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1. Introduction 
 
Le Niger est un pays de l’Afrique de l’Ouest, situé au cœur de la bande Sahélo-
Sahariennes, une des zones les plus vulnérables aux effets néfastes des 
changements climatiques du globe. Le Niger est caractérisé par une forte variabilité 
aussi bien spatiale que temporelle des précipitations. L’évolution des écarts de la 
température moyenne annuelle par rapport à la moyenne pour la période 1961-1990 
montre que les températures maximales et surtout minimales ont tendance à 
augmenter à partir des années 90. Pour ce qui est de la pluviométrie, les données 
montrent une nette augmentation de la fréquence des années déficitaires depuis 
1970, avec sept importantes années de sécheresses et des déficits pluriannuels dont 
les conséquences sur les productions agropastorales, la sécurité alimentaire,  et  la 
vie socioéconomique ont été dramatiques. 
 
L’économie du pays est dominée par le secteur primaire  (45,2% du PIB en 2010) et 
une étroitesse du secteur secondaire (11,4% du PIB en 2010). Le secteur primaire 
est essentiellement agropastoral ; il joue un rôle essentiel dans la croissance 
économique. Entre 2006 et 2010, le PIB du secteur primaire est passé de 817,66 
milliards de FCFA à 1021,27 milliards, soit une progression de 25%, contre 20% pour 
l’ensemble des secteurs. Cette situation rend le Niger particulièrement vulnérable 
aux changements et à la variabilité  climatiques du fait notamment de la 
prédominance de l'agriculture pluviale (80%). Il est ainsi devenu impérieux de faire 
face à la variabilité climatique, de pouvoir s'adapter aux changements climatiques, et 
par conséquent d'améliorer la résilience climatique à travers notamment l'intégration 
de ces aspects les processus fondamentaux de planification du développement 
socio-économique du pays. 
 
Conscient du danger immédiat que représentent le climat sur son économie, le Niger 
a signé en juin 1992 la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC), l’a ratifié en juillet 1995, et mis en place un Conseil National 
pour l’Environnement et le Développement Durable (CNEDD), organe rattachée au 
Cabinet du Premier Ministre. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de cette 
Convention, aussi bien d'ailleurs que celles sur la biodiversité sur la désertification, 
plusieurs documents stratégiques nationaux ont été élaborés sous l’égide du 
Secrétariat Exécutif du CNEDD, parmi lesquels on peut citer le Programme d'Action 
Nationale pour l'Adaptation aux Changements climatique (PANA); l'Auto-évaluation 
Nationale des Capacités à Renforcer pour gérer l'Environnement (ANCR); deux (2) 
Communications Nationales sur les changements climatiques présentées 
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respectivement aux Conférences des parties en 2000 et 2009. Ces documents 
cadres de référence, ainsi que les études qui leur ont été associées, constituent le 
capital de l’information concernant les données, les réflexions et les orientations du 
Niger en matière de lutte contre les effets des changements et variabilité climatiques 
en particulier, et d'environnement et développement durable en général.  
 
Le Niger a des atouts qui font de lui un véritable champ d’expérimentation en matière 
de lutte contre les changements climatiques et l’adaptation. En effet, fort des 
nombreuses expériences positives de gestion des crises et catastrophes acquises 
pendant les années de sécheresse et des travaux de réflexion réalisés dans le 
domaine des changements climatiques (PANA, ANCR et les Communications 
Nationales), le Niger a participé à plusieurs initiatives pilotes initiées au niveau  
mondial pour alimenter les réflexions visant à aider les pays en développement à 
faire face aux défis climatiques.  
 
Le Gouvernement du Niger s'est beaucoup réjouit de la décision du Conseil 
d’Administration de la Banque Mondiale qui a approuvé le 1er juillet 2008, 
l’établissement du Fonds d’Investissements Climat (FIC) et mis en place ses deux 
fonds fiduciaires à savoir le Fonds Stratégique pour le Climat (FSC) et le Fonds 
pour la Technologie Propre (FTP). le FIC apparaît ainsi comme un effort collectif 
des Banques Multilatérales de Développement et des pays riches pour combler le 
vide en matière de financement des investissements et d’acquisition des 
connaissances permettant de faire face le plus efficacement aux défis climatiques.  
 
Le Programme Pilote de Résilience Climatique (PPCR) est l’un des trois 
programmes initiés dans le cadre du FSC. Il a pour vocations de mettre à l’essai, des 
stratégies visant à intégrer le risque climatique et l’adaptation aux changements  
climatiques dans les processus fondamentaux de  planification du développement au 
niveau national; d’amplifier les investissements dans la protection contre les effets du 
changement climatique  en s’appuyant sur d’autres initiatives en cours ; et enfin de 
favoriser l’apprentissage par la pratique et l’échange d’expériences à l’échelon 
national, régional et mondial. Il vise à contribuer aux objectifs du SCF à travers des 
incitations (aux gouvernements) pour des actions à grande échelle et 
transformatrices qui intégreraient les aspects de résilience aux changements 
climatiques dans les plans de développement nationaux, en cohérence avec les 
plans de réduction de la pauvreté et les objectifs de développement durable. 
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Le Niger avait été recommandé par le groupe d'experts indépendants et choisi par le 
Comité de gouvernance du PPCR pour participer entant que pays pilote dans la mise 
en œuvre du programme. Une lettre d’invitation à participer a été envoyée au 
Gouvernement en février (18) 2009 par le Comité de gouvernance du PPCR. Le 
Gouvernement du Niger a confirmé son intérêt de participer au programme en mars 
2009. Un Programme Stratégique de Résilience Climatique (PSRC NIGER) a été 
élaboré et approuvé le 10 novembre 2010 à Washington par le Sous-comité PPCR. 
Un montant de 110 millions de $US dont 50 millions en don et 60 millions en prêt 
concessionnel volontaire a été accordé au Niger pour le financement des projets 
prioritaires identifiés dans le PSRC.   

 
La lutte contre les effets du changement climatique nécessitant des ressources 
financières consistantes pour le financement des infrastructures communautaires et 
résilientes aux changements climatiques ; les activités de Génie civile comme les 
ouvrages CES/DRS et les barrages et aussi l’acquisition des équipements 
nécessaire pour le développement des scénarios climatiques adaptés à nos réalités 
climatiques (Sahel), le PPCR a été une grande opportunité pour les pays pilotes en 
particulier le Niger en ce sens qu’il permettra d’amorcer des changements générant 
des transformations au niveau des systèmes nationaux de production et des 
populations, notamment à travers : l’intégration d’expertise pour trouver des solutions 
efficaces ; l’expérimentation à l’aide d’idées novatrices permettant de supprimer les 
barrières et d’établir des programmes reproductibles et le financement concessionnel 
pour attirer les investisseurs.  
 
Le Niger a été choisi comme pays pilote pour participer à la mise en œuvre du 
programme PPRC. A l’instar des autres pays pilotes, le Gouvernement avec l’appui de 
la Banque Mondiale (BM) ; de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la 
Société Financière Internationale (SFI), a élaboré un document de stratégie de mise en 
œuvre du« Programme Stratégique de Résilience Climatique (PSRC Niger) » approuvé 
en novembre 2010 par le Sous-comité de gouvernance du PPCR.  
 
Au plan institutionnel, outre le Point Focal national du PPCR, le CIF a prévu au niveau 
des pays, la mise en place des Unités de Coordination des PSRC dont les activités 
comprennent entre autres, la coordination stratégique du SPCR pays et le partage des 
connaissances concernant l'approche, les résultats, les défis et les impacts du PPCR 
au niveau national avec les principaux intervenants et au niveau international avec les 
autres pays participant au programme PPCR, ainsi que les différents membres de la 
communauté du CIF.  
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Pour ce faire, chaque pays pilote doit élaborer son rapport annuel de suivi des résultats 
et des objectifs PPCR à travers cinq (5) indicateurs globaux issus d’un consensus entre 
toutes les parties-prenantes. Ce rapport devant être transmis à l’Unité d’Administration 
du CIF au plus tard le 30 juin de chaque année. 
 
En août 2013, le Niger a servi de terrain test pour l’utilisation des outils développés 
au niveau de la coordination globale du CIF afin d’aider les pays à s’acquitter 
correctement de leurs responsabilités de suivi et d’établissement de rapports sur le 
PPCR. Fidèle à ces principes, le Gouvernement nigérien, à travers le Point Focal 
national du PPCR et la Cellule de Coordination Stratégique du PSRC, en 
collaboration avec les banques multilatérales de développement qui accompagnent 
le Niger dans le processus (BM ; BAfD et SFI), a élaboré le premier rapport national 
de suivi des résultats du PPCR pour la période de mars 2013 à avril 2014 qui a été 
apprécié par l’ensemble des parties engagées. Un effort supplémentaire 
d’amélioration du processus a été conduit en début 2015 pour renseigner l’état 
d’avancement du pays au titre de l’année 2014. Tout comme le premier, le processus 
du deuxième rapport a impliqué toutes les unités de gestion et coordination des 
projets du PSRC ; les points focaux des structures parties prenantes à la mise en 
œuvre des projets (Etat ; société civile ; secteur privé ; institutions de recherche et 
PTF).  
 
Le processus 2016 vise l’élaboration du troisième rapport national couvrant la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il est conduit par une équipe d’experts 
nationaux appuyée par un consultant national pour la facilitation des débats. Le 
présent document est le résultat du processus. Il présente l’état des indicateurs globaux 
du PPCR au Niger en fin 2015 et des appréciations fondées sur des jugements 
d’experts des différents changements transformationnels déjà enregistrés, avec 
arguments à l’appui. 
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2. Etat d'avancement du programme PPCR Niger 
 
L’objectif de développement visé par le Programme Stratégique de Résilience 
Climatique (PSRC Niger), est d’améliorer la résilience des populations et des systèmes 
de production aux changements climatiques pour accroitre la sécurité alimentaire. Il 
regroupe  quatre (4) projets d’investissement prioritaires à savoir : 

− Le Projet d’Actions Communautaires pour la Résilience climatique (PACRC), d'un 
budget total de 63 millions $US dont le démarrage est intervenu en octobre 2012; 

− Le Projet de Développement de l’Information et de la Prospective Climatiques 
(PDIPC) d’un montant de 13 millions de $US lancé en mars 2014 ; 

− Le Projet de Mobilisation et Valorisation des Ressources en Eau (PROMOVARE) 
d’un montant 22 millions de $US lancé également en mars 2014 ;  et 

− Le projet dédié au secteur privé d’un montant de 12 millions $US, dont le 
lancement est prévu en 2016. 

 
Il est admis que les activités du PPCR ont effectivement commencé au Niger avec le 
lancement du premier projet PSRC en l’occurrence le PACRC en 2012. Au 31 
décembre 2013, le taux cumulé de décaissement pour les années 2012 et 2013 n’était 
que de 11% de l’enveloppe globale. C'est ainsi que l’année 2014 a été considéré 
comme une année déterminante, c’est ainsi que les  Plans de Travail et Budgets 
Annuels (PTBA) 2014 des projets PACRC, PROMOVARE et PDIPC avaient 
ambitionné de remonter de façon assez significative (50%) le niveau de décaissement 
par rapport au financement global acquis. Malheureusement l’espoir d’une telle 
performance s’est estompé très tôt du fait des conflits dus à la mauvaise interprétation 
des clauses institutionnelles et qui ont perturbés la stabilité et le bon fonctionnement 
des unités de gestion des projets allant jusqu’au blocage des activités des projets 
PROMOVARE et PDIPC. L’année 2015 réside dans l’apaisement des perturbations au 
point de permettre aux projets  PROMOVARE et PDIPC de connaitre un début 
d’exécution.  
 
L’atteinte des objectifs du PSRC-Niger passe par une mise en synergie des projets qui 
le soutendent. Cette synergie se traduit par le biais de la Cellule de Coordination 
Stratégique (CCS) qui est l’instrument d’animation, d’impulsion et de veille; notamment 
sur les questions de (i): la prise en compte de la dimension changement climatique, 
notamment les risques  et la vulnérabilité structurelle, dans les outils de planification 
nationale, sectorielle et locale; (ii) le renforcement de la résilience des population et des 
systèmes agro-sylvo-pastoraux; (iii) l’amélioration du système d’alerte précoce ; (iv) 
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aider à la conception et diffusion des produits climatiques; (v) la fourniture aux 
communes d'intervention d'un package d'activités de développement résilientes 
intégrées couvrant la mobilisation des eaux, la gestion durables des terres et les 
infrastructures socio-économiques. 
 
De façon globale, l'état d'avancement de la mise en œuvre du PSRC Niger et des 
projets qui le composent parait préoccupant jusqu'en fin 2015. En effet, en dépit de 
quelques progrès en terme de performance enregistrés avec le projet PACRC en 2014, 
la situation de léthargie qui a caractérisé les projets PROMOVARE et PDIPC durant  
l'exercice 2014 n'était pas de nature à rassurer les différentes parties (Gouvernement, 
CIF et BMDs), quant à l'atteinte de l'objectif visé par le PPCR au Niger. Toutefois, à la 
lumière des recommandations des missions conjointe et de supervision effectuées du 
20 avril au 09 mai 2015, l'espoir est revenu. Cette double mission qui a regroupé les 
trois (3) parties (Gouvernement; CIF et les BMDs) a attiré l'attention sur les difficultés 
liées aux problèmes institutionnels nés de l'interprétation des documents de base 
(Accords de prêt, Accords de don et rapports d'évaluation) par rapport aux 
responsabilités  de chacun des trois (3) Ministères assurant la tutelle des projets 
BAfD/PPCR au Niger. 

Pendant la mission conjointe, une réunion interministérielle a été organisée le 29 avril 
avec la participation des Ministres concernés et le Haut-Commissaire à l'Initiative "3N" : 
"les nigériens nourrissent les nigériens".  La réunion a permis d'apprécier les lourdes 
conséquences  de ce blocage sur la performance des projets  et un comité composé 
des représentants des différentes institutions a été mis en place avec pour mandat de 
proposer un document sur le mode opératoire retenu pour la mise en œuvre des 
activités de ces projets. 

Le quatrième projet du programme PSRC Niger qui concerne le secteur privé, était 
encore à la traine avec un déficit incroyable de communication entre la SFI et la partie 
nigérienne, notamment les acteurs du secteur privé. 

Bref, pour toutes ces difficultés, les Autorités au plus haut niveau et les BMD qui 
accompagnent le Niger dans le processus, ont pris l'engagement de tout mettre en 
œuvre afin que tous les projets qui composent le programme PSRC Niger soient en 
exécution effective sur le terrain en 2016. 

La situation de décaissement des différents projets du PSRC en fin 2015 est 
globalement faible et se présente comme suit : 
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Projet PACRC : 

Au 31 décembre 2015, le taux global de réalisations financières du projet est de 42%, soit un 
montant de 12 161 111 359 FCFA. Ce niveau de réalisations (42%) est relativement faible, au 
vu de la période restante de la vie du projet. Le taux de décaissement est de 31% pour le 
financement Prêt et de 41% pour le Don.  

La catégorie « financement des sous projets au profit des communautés » représente 70% du 
montant réalisé, soit 8 507 509 259 FCFA. Cette proportion est inférieure au 75% prévue dans le plan 
de financement du projet. Par contre,  la catégorie « renforcement des capacités est à une 
proportion de 25% alors que le plan de financement prévoit une proportion de 20%. Ces disparités 
s’explique par la conduite de nombreuses activités de renforcement des capacités qui couvrent la 
durée totale du PACRC, notamment la formulation de l’ensemble des sous projets et la signature de 
leurs conventions. 

Pour la catégorie « fonctionnement, le taux de réalisation correspond à la proportion prévue (5%). 

Les difficultés constatées sur le terrain dans la conduite du processus de formulation et 
d’appui à la mise en œuvre des sous projets intégrés ont beaucoup contribué à ce niveau 
relativement bas de réalisation. Toutefois, avec l’aboutissement de ce processus de 
restructuration, la signature des 61 conventions pour l’ensemble des sous projets intégrés 
dans les 38 communes, et le recrutement des consultants chargés d’accompagner les 
communes pour la constitution des liasses,  il est attendu une nette  amélioration du rythme 
de décaissement durant l'année 2016. 
 

Le Projet PROMOVARE :  
 
Au 31 décembre 2015, le niveau de décaissement du projet PROMOVARE pour les deux 
sources de financement (prêt et don) se présent comme suit :  
- pour le don : un montant décaissé de 694 424 629 F CFA sur une prévision de 4 

729 371 240 F CFA, soit un taux de décaissement de 14,68%; 

- pour le prêt : 123 043 428 F CFA décaissé sur 6 227 298 520 F CFA de prévisions, soit 

1,98% de décaissement. 

 
Le Projet PDIPC : 
 

Au 31 décembre 2015, la situation du projet PDIPC pour les deux sources de financement est 

la suivante : 

- pour le don : Un montant décaissé de 5 020 000 FCFA sur une prévision de 1 711  010 

000 F CFA, soit un taux de décaissement de 0,33%; 

- pour le prêt : 418 174 096 FCFA décaissé sur 4 659 760 000FCFA de prévisions, soit 

8,97% de décaissement. 
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3. Démarche du rapportage conduite en 2016 
 
Le processus conduit cette année pour l’élaboration du rapport PPCR a commencé par 
le recrutement du consultant modérateur chargé de soutenir l’équipe du Niger dans les 
échanges et appuyer l’Expert Suivi-Évaluation dans l’élaboration du rapport annuel de 
l'exercice 2015. Celui-ci  à aussi le mandat d’assurer la capitalisation des éléments 
essentiels de la démarche afin de servir d’orientation pour les futurs processus de 
rapportage et surtout pour aider à son institutionnalisation et améliorer son 
appropriation par toutes les parties-prenantes.   
 
Au Niger, l’avantage est que le même modérateur à toujours su assurer sa 
reconduction à travers ses propositions techniques excellant celles des autres 
postulants. Ce qui permet une certaine continuité dans les efforts d’amélioration 
permanente. L’un des résultats les plus significatifs enregistrés dans la conduite du 
processus reste l’effort d’internalisation de la démarche et l'engagement des parties 
prenantes de faire de ce processus, une réelle démarche nationale qui s’inscrira dans 
le dispositif institutionnel régulier du pays. 
 
C’est d’ailleurs dans cette optique qu’un atelier a été organisée du 23 au 25 juin 2016 à 
Tillabéri pour expérimenter une approche de suivi évaluation participative permettant de 
faire le point de la mise en œuvre 
du PSRC à l'échelle régionale 
d'une part, de restaurer l'esprit et la 
philosophie du programme et de 
tester différents outils de suivi 
évaluation participatif à la portée 
des acteurs locaux et régionaux. 
La finalité étant de développer une 
capacité effective régionale en 
matière de Suivi-Evaluation du PSRC. On retient comme résultat de cet processus 
que : 

− la philosophie PPCR et l'esprit PSRC sont internalisés par les acteurs régionaux et 
locaux avec une mise en contexte ; 

− le rôle et la responsabilité de chaque catégorie de parties prenantes sont identifiés; 

− les critères de succès de la mise en œuvre du PSRC sont identifiés pour toute les 
catégories d’actions ;  

− les changements significatifs et les leçons apprises sont répertoriées; 
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− la pertinence et le succès de l'implication du secteur privé et de la société civile 
sont appréciés à travers la visite de terrain sur les sites d'intervention ; 

− une périodicité de ces rencontres en atelier est définie pour le suivi-évaluation 
participatif régional.  

 

Au cours de cet atelier, d’intéressantes expériences de mise en œuvre d’actions de 
renforcement de la résilience des communautés ont été appréciées. L’expérience a 
démontré la faisabilité et surtout la nécessité de développer des mécanismes régionaux 
permettant le partage des connaissances, des expériences et l’appréciation de 
l’évolution de la mise en œuvre du PSRC en région. Il s’avère donc important que le 
Niger s’oriente vers la généralisation d’une telle approche pour l’ensemble des régions 
du pays. 

 
Il faut rappeler aussi que le Niger bénéficie de manière régulière de l’assistance 
internationale en début et au cours des processus de rapportage. Ce qui lui permet de 
garder un niveau de qualité admirable comparativement aux autres pays pilotes.  
 
Le processus du rapportage 2016 pour le compte de l'année 2015, sous la supervision 
du Point Focal national PPCR, s’est déroulé comme suit :  
 
− Rencontres préliminaire et préparatoire des membres de la Cellule de 

Coordination Stratégique du PSRC avec les représentants des structures parties 
prenantes au processus ; 

− Réunion de lancement du processus avec la Commission Technique Nationale 
sur les Changements et Variabilité Climatiques; 

− Réunion du Comité d'Experts chargé de Suivi et de Rapportage des résultats du 
PPCR pour le débriefing et la mise à niveau sur les outils opérationnels et 
définition de la méthodologie 2016 ; 

− Retraite de travail des membres du Comité pour la revue des critères de notation 
et l’exercice d'évaluation des indicateurs globaux du PPCR puis remplissage des 
fiches d’évaluation; 

− Production du rapport provisoire et documents annexes (Experts suivi-évaluation 
CCS et des projets, avec l’appui du modérateur) ; 

− Atelier de validation du rapport provisoire par les membres du Secrétariat 
Technique de la Commission Nationale sur les Changements et Variabilité 
Climatiques (ST/CNCCVC) ; 

− Finalisation et envoi du rapport annuel. 
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3.1. Activités préparatoires de démarrage du processus de rapportage 

 
Dans le cadre de la préparation du processus, la cellule suivi-évaluation du PSRC à 
d’abord établi les TDR pour la sélection du modérateur. Une fois le recruté terminé, 
des échanges pour l’établissement du programme global ont permis de fournir un 
calendrier indicatif des rencontres qui a servir à l’élaboration des TDR globaux. Dans 
ce document, toute la réflexion de base y a été insérée pour servir de lignes 
directrices à la conduite du processus de rapportage. Les éléments définis ont été 
partagé avec le Point Focal National du PPCR-Niger et le point focal PPCR au sein 
du bureau de la banque Mondiale à Niamey.  
 

3.2. Lancement officiel du processus de rapport annuel 2015 

L’atelier de lancement officiel du processus conduit en 2016 a été organisé le 14 
juillet 2016. Il a consisté à discuter des aspects suivants : 

− Point sur l'état d'avancement du programme; 

− Programme de travail 2016 de la CCS 

− Présentation du processus du rapport 2016 (approche; méthodologie; outils; 
indicateurs et critères d'évaluation) 

− Point sur le processus de mise en place du Dispositif National de suivi-évaluation 
du PSRC  

 
Il ressort les éléments d’appréciation suivants : 

− La nécessité d’assurer une participation effective des parties-prenantes aux 
travaux et à la validation du rapport national; 

− Le développement dans le rapport de l’état de mise en œuvre des différents projets 
du PSRC; 

− de la nécessité d’informer les parties-prenantes sur l’état de mobilisation des 
ressources des projets; 

− d’assurer un renforcement régulier de capacité des membres du comité d’expert 
pour une maitrise parfaite du rapportage et de l’évaluation des indicateurs du 
PPCR en vue de favoriser son institutionnalisation; 

− la nécessité d’une prise en main totale du processus par les instances nationales 
de manière à en assurer sa pérennité; 



 

11 

− l’implication des acteurs à tous les niveaux (au moins le niveau régional) dans le 
processus PPCR à travers des ateliers à l'image de celui organisé à Tillabéry à la 
veille du lancement du processus de rapport. 

 

3.3. Rencontres du Comité d’experts 

3.3.1. Mise à niveau des membres dudit Comité   

Conformément aux recommandations de l’atelier de lancement, une séance de 
débriefing et mise à niveau des membres du Comité Technique d'Experts sur 
l’utilisation de la boite à outils et établissement des critères de notation a été 
organisé. L'Expert Chargé du Suivi-
évaluation du programme PPRC Niger, 
Monsieur DAN BAKOYE Chaibou, a 
rappelé les processus conduits depuis 
l’établissement du premier rapport 
national du Niger ainsi que les 
orientations nouvelles qui se sont 
succédées de manière à garantir un 
apprentissage sur l’expérience.  
 

Les différentes contraintes vécues par le passé ont été exposées. Les dispositions 
prises pour les contourner et les éviter ont été aussi rappelés. Le programme global 
du processus 2016 a été ainsi exposé afin d’assurer que l’ensemble des membres du 
comité technique d’expert soit mobilisés, comme c’est le cas lors des deux derniers 
rapports, pour garantir son succès. 
 

Au terme du travail de mise à 
niveau des membres du comité 
technique d’experts, les 
résultats suivants ont été 
observés : 

− les membres du comité ont 
compris et internalisé les 
processus antérieurs; 

− les membres du comité ont 
chacun reçu la boite à outils 
du suivi du PPCR et les 
rapports antérieurs, 
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− les participants ont reçu et pris connaissance des critères de notation élaborés en 
2015, 

 

A la fin des différentes sessions sur la mise à niveau des membres du comité technique 
d’experts dont certains sont nouveaux, des groupes de travail ont été mis en place. 

 

3.3.2. Travaux des sous-groupes sur les critères de notation des indicateurs principaux  

 

Le mandat attribué aux groupes de travail est de : 

 

− Revisiter et mettre à jour les critères de notation des indicateurs 1 et 2,  

− Recenser les technologies, techniques et bonnes pratiques qui constituent des 
outils ou modèles d'investissement résilient aux changements climatiques 
(indicateur 3); 

− Recueillir les jugements d'experts et trouver un consensus permettant d'évaluer la 
situation du Niger pour  l'indicateur 3, 

− Remplir les fiches d'évaluation des indicateurs sur la base des résultats de l'atelier, 

− Evaluer les indicateurs  en sous-comités  avec les analyses et les argumentaires  
des notes attribuées aux critères. 

 

Ainsi, les critères de notation des indicateurs 1 et 2 ont été mise à jour. Le résultat de 
ce travail est le suivant : 
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a) Critères de notation pour le niveau national 
Critères de notation 

Indicateur principal 1 : Degré d’intégration du changement climatique dans la planification nationale (y compris niveau sectoriel) 
 

N
ot

e Existe-t-il un plan national/sectoriel 
d’adaptation au changement 
climatique ? 

Les stratégies d’adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l’administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de la 
coordination de l’intégration de 

l’adaptation au changement 
climatique a-t-elle été attribuée à 

des institutions ou à des 
particuliers ? 

A-t-on défini et établi l’ordre de 
priorité des mesures d’adaptation 
au changement climatique ? Par 

exemple, investissements et 
programmes ? 

Procède-t-on à une évaluation 
régulière des risques climatiques 
dans le cadre des processus de 

planification ? 

0 
Aucune disposition  technique ou 
administrative dans le sens de disposer 
d'un tel document 

Cela n'a jamais été exprimé comme 
souci par les techniciens en charge 
de la question; encore moins par les 

Autorités politiques 

Aucune disposition administrative 
n'est prise pour investir une 

quelconque institution de cette 
responsabilité. 

Aucune politique ou stratégie n'a 
défini des mesures d'adaptation, et 

aucune disposition n'est 
présentement envisagée pour y 

remédier. 

Non rien n'est fait, ni envisagé pour 
le moment 

1 
Il existe un projet concret et des termes 
de références pour mener le processus 
d'élaboration du document de PNA 

Cette volonté est toujours réaffirmée 
dans les discours des Autorités en 
charge de la question, mais aucun 
acte concret n'a été posé dans ce 

sens 

Des projets de textes pour investir 
certaines institutions  de cette 

responsabilité sont élaborés, mais 
non encore validés 

Aucune politique ou stratégie n'a 
défini des mesures d'adaptation, 

mais des dispositions sont 
envisagées pour y remédier. 

Le processus d’évaluation des 
risques climatiques est amorcé au 

niveau national. 

2 
Les TDR sont validés, les 
arrangements institutionnels sont 
définis. 

Aucun document stratégique national 
ne traite de la dimension 

changements climatique et 
résilience, mais  certains documents 

sectoriels comportent des axes 
traitant de la dimension changements 

climatique et résilience 

Des projets de textes pour investir 
certaines institutions  de cette 

responsabilité sont disponibles et 
validés, mais restent à être adoptés 

par le Gouvernement 

Rares sont les politiques nationales 
qui ont défini des mesures  

d’adaptation, 

Le processus d’évaluation des 
risques climatiques est amorcé au 

niveau national et sectoriel. 

3 l’équipe devant élaborer le PNA est 
mise en place; 

Rare sont les documents 
stratégiques nationaux qui  

comportent des axes traitant de la 
dimension changements climatique 

et résilience 

Des projets de textes pour investir 
certaines institutions  de cette 

responsabilité sont adoptés par le 
Gouvernement 

Quelques politiques nationales ont 
défini des mesures  d’adaptation, 

sans aucune priorisation ni 
hiérarchisation. 

L’évaluation est  réalisée au niveau 
national mais de façon irrégulière 

4 Les études sectorielles sont lancées 

Tous les principaux documents 
stratégiques nationaux comportent 
des axes traitant de la dimension 

changements climatique et résilience 
seulement  pour ce qui a trait à la 
gestion de l'Environnement et les 

ressources naturelles. 

Quelques institutions ont été 
investies de cette responsabilité, 

mais dont les capacités  techniques 
sont très faibles au point de ne rien 

avoir comme impact sur les 
processus de planification 

Les politiques nationales ont défini 
des mesures  d’adaptation, mais dont 

la priorisation et la hiérarchisation 
sont mal  faites 

L’évaluation est régulièrement 
réalisée au niveau national mais des 

améliorations majeures sont 
nécessaires 
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N
ot

e Existe-t-il un plan national/sectoriel 
d’adaptation au changement 
climatique ? 

Les stratégies d’adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l’administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de la 
coordination de l’intégration de 

l’adaptation au changement 
climatique a-t-elle été attribuée à 

des institutions ou à des 
particuliers ? 

A-t-on défini et établi l’ordre de 
priorité des mesures d’adaptation 
au changement climatique ? Par 

exemple, investissements et 
programmes ? 

Procède-t-on à une évaluation 
régulière des risques climatiques 
dans le cadre des processus de 

planification ? 

5 Les rapports provisoires des études 
sectorielles sont disponibles 

Les principaux documents 
stratégiques nationaux comportent 
des axes traitant de la résilience 

climatique, 

Des institutions ont été investies de 
cette responsabilité, mais dont les 

capacités  financières sont très 
faibles au point de ne rien avoir 

comme impact sur les processus de 
planification. 

Les politiques nationales ont défini 
des mesures  d’adaptation, dont la 

priorisation et la hiérarchisation sont 
insuffisamment faites 

L’évaluation est régulièrement 
réalisée au niveau national mais des 

améliorations mineures sont 
nécessaires 

6 
Les études sectorielles qui seront 
compilées pour donner le PNA sont 
validées 

En plus des documents du cadre 
stratégique national, au moins une 

stratégie sectorielle intègre les 
changements climatiques 

Des institutions ont été investies de 
cette responsabilité, mais sans 

aucun impact sur la planification du 
développement. 

Les politiques et les stratégies 
nationales ont défini des mesures  

d’adaptation prioritaires et 
hiérarchisées, mais aucune des 
stratégies sectorielles ne s'est 

alignée 

L’évaluation est régulièrement 
réalisée au niveau national et 

sectoriel mais des améliorations 
majeures sont nécessaires 

7 Le rapport provisoire du PNA est 
disponible 

… les principaux  documents 
sectoriels comportent des axes 
traitant de la résilience au climat 

Des institutions ont été investies de 
cette responsabilité, mais avec un 
impact faible sur la planification du 

développement. 

Les politiques et les stratégies 
nationales ont défini des mesures  

d’adaptation prioritaires et 
hiérarchisées, mais très peu de  

stratégies sectorielles y sont alignées 

L’évaluation est régulièrement 
réalisée au niveau national et 

sectoriel, mais des améliorations 
mineures sont nécessaires qui sont 

partiellement identifiées. 

8 Le document PNA est validé au cours 
d’un atelier national 

Tous les documents stratégiques au 
niveau national intègrent la 

dimension changement climatique. 
Les documents stratégiques de tous 

les secteurs clés comportent des 
axes traitant de la résilience au 

climat mais de façon timide 

Des institutions ont été investies de 
cette responsabilité, avec un impact 

modéré sur la planification du 
développement. 

Les politiques et les stratégies 
nationales ont défini des mesures  

d’adaptation prioritaires et 
hiérarchisées, mais peu des 

stratégies sectorielles y sont alignées 

L’évaluation est obligatoire et 
régulièrement réalisée au niveau 

national et sectoriel 

9 Le PNA est élaboré et adopté en 
conseil des Ministres 

Tous les documents nationaux et les 
principaux documents sectoriels 

intègrent la dimension changement 
climatique 

Des institutions ont été investies de 
cette responsabilité, avec un impact 

moyen sur la planification du 
développement. 

Les politiques et les stratégies 
nationales ont défini des mesures  

d’adaptation prioritaires et 
hiérarchisées et la majorité des 

stratégies sectorielles y sont alignées 

L’évaluation est obligatoire et 
régulièrement réalisée au niveau 

national et sectoriel mais pas 
intégrée dans les processus de 

planification 

10 
 

Le PNA est adopté par loi et est mis en 
œuvre 

Des stratégies d’adaptation 
sectorielles au changement 

climatique sont utilisées pour les 
décisions de planification  

Les stratégies d’adaptation sont 
prises en compte dans les 

documents de planification nationale 
aux niveaux national et sectoriel 

la responsabilité de coordination de 
l'intégration de l'adaptation au 

changement climatique est attribuée 
à une institution dotée  de moyens 

opérationnels avec un impact 
important 

Les politiques et les stratégies ont 
défini des mesures  d’adaptation 
prioritaires et hiérarchisées et les 

stratégies sectorielles y sont alignées 

L’évaluation est obligatoire et 
régulièrement réalisée au niveau 

national et sectoriel et intégrée dans 
les processus de planification 

Adapté au NIGER et mis à jour en 2016  
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Critères de notation 
Indicateur principal 2 : Capacité renforcée de l’État et mécanisme de coordination pour l’intégration de la protection contre les chocs climatiques 
 

Note 
Des données, études et évaluations sur le 
changement et la variabilité climatiques et 

sur la résistance aux chocs climatiques 
sont-elles disponibles ? 

Dispose-t-on des compétences requises en 
matière de changement climatique ? 

Des textes législatifs, réglementaires et 
mesures d’incitation nationales/ 

sectorielles portant expressément sur le 
changement climatique et l’adaptation à 

ses effets sont-elles en vigueur? 

Les pouvoirs publics et les autres secteurs 
participent-ils au mécanisme transsectoriel 

de coordination des activités de lutte 
contre le changement climatique ? 

0 
Il existe aucune étude  ou base de données, 
encore moins une quelconque évaluation 
traitant des changements et variabilité 
climatique. 

Non, on ne dispose d’aucune compétence en 
matière de changement climatique. 

Il n’existe pas de politiques législatives ni de 
mesures d’incitation nationales/sectorielles. 

Il n’existe pas de mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique. 

1-2 
Certaines études ont été commanditées mais 
pas achevées. Des essais de bases de 
données ont vu le jour mais sans grand 
succès   

Certains responsables ministériels et cadres 
techniques ont assisté de façon occasionnelle 
à des sessions de formation sur le 
changement climatique. 

Des mesures   légales et règlementaires  
d’incitation  favorisant la lutte contre les effets 
des Changements Climatiques sont en cours 
d'élaboration, mais le processus n'est pas 
achevé en raison de quelques retouches 
majeures. 

Oui, il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination, mais il n’est pas utilisé. 

3 - 4 
Des études sectorielles sont réalisées et les 
bases de données existent  en systèmes 
cloisonnés peu fiables  et dont la qualité  
scientifique est très limitée.   

Peu des cadres de l'Administration sont 
formés à l’adaptation aux chocs climatiques et 
disposent d’une expérience de mise en œuvre 
de projets d’adaptation au changement 
climatique. 

Des mesures   légales et règlementaires  
d’incitation  favorisant la lutte contre les effets 
des Changements Climatiques sont en cours 
d'élaboration, mais le processus n'est pas 
achevé en raison de quelques retouches 
mineures déjà identifiés  

Il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique auquel participent un 
certain nombre de parties prenantes. 

5 - 6 
Plusieurs études sectorielles sont réalisées et 
les secteurs disposent de bases de données 
peu fiables dont il faut améliorer la qualité des 
données et renforcer par d'autres études 
complémentaires qui restent à identifier 

.Des compétences existent (institutionnelles et 
ressources humaines) au niveau national en 
nombre limité avec des besoins majeurs en 
renforcement des capacités. 

Des mesures   légales et règlementaires  
d’incitation  favorisant la lutte contre les effets 
des Changements Climatiques sont en état de 
projets, prêtes pour être adoptées et mise en 
œuvre  

Il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique auquel participent un 
plus grand nombre de parties prenantes. 

7 - 8 
Plusieurs études sectorielles sont réalisées et 
les secteurs disposent de bases de données 
opérationnelles. Cependant, il est ressenti des 
besoins d'études complémentaires déjà 
identifiées. 

Des compétences existent (institutionnelles et 
ressources humaines) au niveau national avec 
des besoins mineurs en renforcement des 
capacités. 

Des mesures   légales et règlementaires  
d’incitation  favorisant la lutte contre les effets 
des Changements Climatiques sont prises, 
mais dont la mise en œuvre nécessite des 
textes d'application complémentaires  

Il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique, qui se traduit par des 
échanges d’informations et une certaine 
coordination de la planification. 

9 - 10 

Des études sectorielles sur la vulnérabilité et 
des évaluations sur les effets des 
changements climatiques et sur la résilience 
climatiques sont disponibles et utilisées dans 
tous les processus de planification, le tout 
capitalisé et géré à travers des bases de 
données 

Les Experts nationaux disposent 
d'importantes capacités à gérer et coordonner 
les questions  liées aux changements  
climatiques à tous les niveaux d'organisation 
de l'Administration et de démembrements de 
l'Etat (national, sectoriel, régional, communal) 

Des mesures   légales et règlementaires  
d’incitation  favorisant la lutte contre les effets 
des Changements Climatiques sont prises et 
mises en œuvre  dans le pays 

Le mécanisme de coordination est 
suffisamment fort qu’il a ses démembrements 
à tous les niveaux et des moyens adéquats. 
Toute chose qui permettra aux autorités 
publiques d’être toujours présentes lors des 
rencontres diverses traitant de la question des 
changements climatiques.  

Adapté au NIGER et mis à jour en 2016   
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b) Critères de notation pour le niveau sectoriel  
 

Critères de notation 
Indicateur principal 1 : Degré d’intégration du changement climatique dans la planification nationale  (pour les secteurs) 

 

N
ot

e Existe-t-il un plan sectoriel 
d’adaptation au changement 
climatique ? 

Les stratégies d’adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l’administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de la 
coordination de l’intégration de 

l’adaptation au changement 
climatique a-t-elle été attribuée à 

des institutions ou à des 
particuliers ? 

A-t-on défini et établi l’ordre de 
priorité des mesures d’adaptation 
au changement climatique ? Par 

exemple, investissements et 
programmes ? 

Procède-t-on à une évaluation 
régulière des risques climatiques 
dans le cadre des processus de 

planification ? 

0 
Aucune disposition  technique ou 
administrative dans le sens de disposer 
d'un tel document dans le secteur 

Cela n'a jamais été exprimé comme 
souci par les techniciens en charge 
de la question; encore moins par les 
Autorités politiques 

Aucune disposition administrative 
n'est prise pour investir le ministère 
de cette responsabilité. 

Aucune politique ou stratégie n'a 
défini des mesures d'adaptation, et 
aucune disposition n'est 
présentement envisagée pour y 
remédier. 

Non rien n'est fait, ni envisagé pour le 
moment 

1 
Il existe un projet concret et des termes 
de références pour mener le processus 
d'élaboration du document de PSA 
dans le secteur 

Cette volonté est affichée par les 
autorités dans leurs interventions 

u projet de textes pour investir le 
Ministère de cette responsabilité est  
initié 

Aucune politique ou stratégie n'a 
défini des mesures d'adaptation, 
mais des dispositions sont 
envisagées pour y remédier. 

Des évaluations sporadiques ou sur 
demande sont réalisées 

 

2 Les consultants sont recrutés Des dispositions institutionnelles et 
réglementaires sont prises 

Le projet de textes pour investir le 
Ministère est disponible  

quelques mesures d’adaptation sont 
définies dans la politique ou la 
stratégie sectorielle 

Quelques réflexions sont engagées 
sur la systématisation de l’évaluation 
des risques 

3 Démarrage des études les mesures d’adaptation sont 
identifiées 

le projet de textes pour investir le 
Ministère de cette responsabilité est 
adopté par le Gouvernement 

des mesures d’adaptation sont 
définies dans la politique ou la 
stratégie sectorielle, sans aucune 
priorisation ni hiérarchisation. 

L’évaluation est  réalisée au niveau 
sectoriel mais de façon irrégulière 

4 
Un rapport provisoire des études 
entrant dans le cadre de l’élaboration 
du Plan sectoriel est disponible 

le document sectoriel intègre la 
dimension changements climatique 
et résilience  

le Ministère a été investi de cette 
responsabilité, sans capacités 
techniques 

La politiques ou stratégie sectorielle 
a défini des mesures  d’adaptation 
avec priorité mais sans les 
hiérarchiser 

Le processus d’évaluation des 
risques climatiques est amorcé au 
niveau sectoriel  

 

5 
Les études entrant dans le cadre de 
l’élaboration du Plan sectoriel sont 
validées 

les mesures d’adaptations sont 
validées 

le Ministère a été investi de cette 
responsabilité, capacités  
financières 

La politiques ou stratégie sectorielle 
a défini des mesures  d’adaptation, 
dont la priorisation et la 
hiérarchisation sont insuffisamment 
faites 

Le mécanisme ou système 
d’évaluation est défini 
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N
ot

e Existe-t-il un plan sectoriel 
d’adaptation au changement 
climatique ? 

Les stratégies d’adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l’administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de la 
coordination de l’intégration de 

l’adaptation au changement 
climatique a-t-elle été attribuée à 

des institutions ou à des 
particuliers ? 

A-t-on défini et établi l’ordre de 
priorité des mesures d’adaptation 
au changement climatique ? Par 

exemple, investissements et 
programmes ? 

Procède-t-on à une évaluation 
régulière des risques climatiques 
dans le cadre des processus de 

planification ? 

6 L’avant-projet du document du Plan 
Sectoriel est disponible 

 les mesures d’adaptations sont 
intégrées dans le document sectoriel 

le ministère a été investi de cette 
responsabilité, mais sans aucun 
impact sur la synergie des actions 

La politiques ou stratégie sectorielle 
a défini des mesures  d’adaptation 
prioritaires et hiérarchisées, dont la 
priorisation et la hiérarchisation sont 
bien faites 

L’évaluation est régulièrement 
réalisée au niveau sectoriel mais des 
améliorations majeures sont 
nécessaires 

7 Le document provisoire du Plan 
Sectoriel est disponible 

le document sectoriel qui les 
stratégies d’adaptation est validé 

le ministère a été investi de cette 
responsabilité, mais avec un impact 
faible sur la synergie des actions 

La politiques ou stratégie sectorielle 
a défini des mesures  d’adaptation 
prioritaires et hiérarchisées, mais non 
encore validée 

L’évaluation est régulièrement 
réalisée au niveau sectoriel mais des 
améliorations mineures sont 
nécessaires  

8 
Le plan sectoriel d’Adaptation aux 
changements climatiques a été validé 
par un atelier national 

le document sectoriel qui les 
stratégies d’adaptation est mis en 
œuvre  

le ministère a été investi de cette 
responsabilité, avec un impact 
modéré sur la synergie des actions 

La politiques ou stratégie sectorielle 
a défini des mesures  d’adaptation 
prioritaires et hiérarchisées, mais non 
adoptée par le Gouvernement 

L’évaluation est obligatoire et 
régulièrement réalisée au niveau  
sectoriel mais pas intégrée dans les 
processus de planification 

9 
Le plan sectoriel d’Adaptation aux 
changements climatiques est adopté en 
Conseil de Cabinet 

le document sectoriel qui les 
stratégies d’adaptation est intégré 
dans la planification nationale 

le ministère a été investi de cette 
responsabilité, avec un impact 
moyen sur la synergie des actions 

La politiques ou stratégie sectorielle 
a défini des mesures  d’adaptation 
prioritaires et hiérarchisées, mais ne 
sont pas prises en compte dans la 
planification   

L’évaluation est obligatoire et 
régulièrement réalisée au niveau 
sectoriel mais avec une intégration 
timide dans les processus de 
planification 

10 
Le plan sectoriel d’Adaptation aux 
changements climatiques est adopté 
par le Gouvernement en Conseil des 
ministres 

Les stratégies d’adaptation au 
changement climatique sont utilisées 
pour les décisions de planification  

 

la responsabilité de coordination de 
l'intégration de l'adaptation au 
changement climatique dans le 
secteur est attribuée au Ministère 
avec des moyens opérationnels avec 
un impact important 

La politique ou la stratégie sectorielle 
a défini des mesures  d’adaptation 
prioritaires et hiérarchisées et est 
utilisée pour des décisions de 
planification 

L’évaluation est obligatoire et 
régulièrement réalisée au niveau 
sectoriel et intégrée dans les 
processus de planification 

Adapté au NIGER et mis à jour en 2016 
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Critères de notation 
Indicateur principal 2 : Capacité renforcée de l’État et mécanisme de coordination pour l’intégration de la protection contre les chocs climatiques (pour les 

secteurs) 
 

Note 
Des données, études et évaluations sur le 
changement et la variabilité climatiques et 

sur la résistance aux chocs climatiques 
sont-elles disponibles ? 

Dispose-t-on des compétences requises en 
matière de changement climatique ? 

Des textes législatifs, réglementaires et 
mesures d’incitation nationales/ 

sectorielles portant expressément sur le 
changement climatique et l’adaptation à 

ses effets sont-elles en vigueur? 

Les pouvoirs publics et les autres secteurs 
participent-ils au mécanisme transsectoriel 

de coordination des activités de lutte 
contre le changement climatique ? 

0 
Le secteur ne dispose d’aucune étude  ou 
base de données, encore moins une 
quelconque évaluation traitant des 
changements et variabilité climatique 

pas de compétence en matière de 
changement climatique au niveau du secteur 

Il n’existe pas de politiques législatives ni de 
mesures d’incitation sectorielles 

Il n’existe pas de mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique auquel  participent les 
agents du  secteur 

1-2 
Des études sectorielles s ont cours de 
réalisation et une  base de données est en 
construction   

quelques responsables du ministère et cadres 
techniques ont assisté de façon occasionnelle 
à des sessions de formation sur le 
changement climatique 

Des mesures légales et règlementaires  
d’incitation  favorisant la lutte contre les effets 
des changements climatiques sont en cours 
d'élaboration, mais le processus n'est pas 
achevé en raison de quelques retouches 
majeures 

Oui, il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination, mais il n’est pas utilisé 

3 - 4 Des études sectorielles sont réalisées et la 
base des données est disponible   

Peu des cadres du secteur sont formés à 
l’adaptation aux chocs climatiques et 
disposent d’une expérience de mise en œuvre 
de projets d’adaptation au changement 
climatique 

Des mesures légales et règlementaires  
d’incitation  favorisant la lutte contre les effets 
des changements climatiques  dans le secteur 
sont en cours d'élaboration, mais le processus 
n'est pas achevé en raison de quelques 
retouches mineures déjà identifiés  

Il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique auquel participent un 
certain nombre de cadres du secteur 

5 - 6 des informations et données sont collectées et 
intégrées dans la  base de données  

Des compétences existent (institutionnelles et 
ressources humaines) au niveau sectoriel en 
nombre limité avec des besoins majeurs en 
renforcement des capacités 

Des mesures légales et règlementaires  
d’incitation  favorisant la lutte contre les effets 
des changements climatiques  dans le secteur 
sont en état de projets, prêtes pour être 
adoptées et mise en œuvre  

Il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique auquel participent un 
plus grand nombre de cadres du secteur 

7 - 8 la base de données opérationnelle et les 
d'études complémentaires sont identifiées. 

Des compétences existent (institutionnelles et 
ressources humaines) au niveau sectoriel 
avec des besoins mineurs en renforcement 
des capacités 

Des mesures légales et règlementaires  
d’incitation  favorisant la lutte contre les effets 
des changements climatiques  dans le secteur 
sont prises, mais dont la mise en œuvre 
nécessite des textes d'application 
complémentaires  

Il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique, qui se traduit par des 
échanges d’informations et une certaine 
coordination de la planification. 

9 - 10 

Les résultats des études sectorielles sur la 
vulnérabilité et des évaluations sur les effets 
des changements climatiques et sur la 
résilience climatiques sont intégrées dans la 
base des données  et utilisées dans tout le 
processus de planification,  

Les Experts du secteur disposent 
d'importantes capacités à gérer et coordonner 
les questions liées aux changements  
climatiques à travers des projets et 
programmes 

Des mesures légales et règlementaires  
d’incitation  favorisant la lutte contre les effets 
des changements climatiques  dans le secteur 
sont prises et mises en œuvre  dans le pays 

Le mécanisme de coordination est 
suffisamment fort qu’il a ses démembrements 
à tous les niveaux et des moyens adéquats. 
Toute chose qui permettra aux autorités 
publiques d’être toujours présentes lors des 
rencontres diverses qui traitent de la question 
des changements climatiques 

Adapté au NIGER et mis à jour en 2016 



 

19 

 

3.4. Travaux complémentaires d’évaluation des indicateurs du PPCR 

 
A la fin des travaux de la retraite Dosso, des sous-groupes thématiques ont été 
organisés et mandatés pour finaliser les appréciations qualitatives de l’évaluation des 
indicateurs 3, 4 et 5.  
C’est ainsi que les sous-groupes thématiques ont travaillé sur les trois indicateurs avec 
l’appui de l’Expert Suivi-Evaluation du PSRC. Les résultats de ses travaux ont tous été 
fournis au Modérateur pour la fourniture du rapport préliminaire devant servir à la 
rencontre plénière du comité d’expert devant fournir le produit à valider au niveau 
national. 
 
 

3.5. Consolidation des contributions des sous-comités et rédaction du draft du 
rapport provisoire  

3.5.1. Elaboration de l’ébauche du rapport annuel 
 
Sur la base de toutes les contributions tant recueillies lors de la retraite de Dosso que 
celles transmises après les travaux des sous-groupes thématiques sur les indicateurs 
(3, 4, 5), le consultant facilitateur élabora la première monture du rapport avec toutes 
les annexes en rapport avec l'Expert SE de la CCS. 
 
Le draft de rapport provisoire a été ainsi transmis aux membres du comité technique 
pour préparation de leur participation à la Réunion plénière du Comité technique pour 
enrichissement et finalisation du  draft de rapport provisoire à soumettre à l’atelier 
national de validation. 
 

3.5.2. Travaux en plénière du Comité d’expert 
 
Le comité technique d’experts s’est ainsi réuni à Siloé pour l’appréciation du document 
consolidé de l’évaluation des indicateurs. Les travaux ont consisté à une lecture 
minutieuse des informations et données contenues dans les fiches des indicateurs pour 
assurer d’abord une appropriation de la situation par les experts, mais aussi et surtout 
pour y apporter des amendements. 
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Des discussions forts enrichissantes ont été conduites ayant permis une validation 
technique des contenus des fiches. Toutefois, certaines réserves ont été formulées et 
précisions seront cherchées lors du grand atelier national de validation du rapport.  
On peut retenir les points saillants suivants issus de ces travaux : 

− Les critères de notations des indicateurs 1 et 2 ont été acceptés et validés, 

− Les indicateurs 1 et 2 ont pratiquement été validés sans trop de discussion car 
ayant fait l’objet d’intense débat et d’amélioration lors de la retraite de Dosso. 
Seules quelques corrections de forme y ont été apportées. 

− Les indicateurs 2, 3 et 4 ont été passés en revu de manière détaillée. 
D’intéressantes contributions ont été enregistrées notamment sur le 
développement des argumentaires et la notation des progrès, notamment en 
ce qui concerne les projets PROMOVARE et PDIPC. 

− D’intéressantes discussions ont été menées sur le niveau de mise en œuvre 
des actions des projets du PSRC ayant permis une plus grande 
connaissances de leur état d’avancement.  

− Des discussions techniques ont été menées entre experts pour mieux préciser 
certaines terminologies utilisées dans le rapport. 

 
Mandat a été donné à l’Expert suivi-évaluation du PSRC et au Modérateur pour fournir 
dans les meilleurs délais le rapport validé techniquement qui sera soumis à la critique 
du comité national. 
 

3.5.3. Atelier national de validation du rapport 2016 
 
L'atelier national de validation 
constitue la dernière étape du 
processus du rapport. Comme il est 
de tradition et conformément aux 
arrangements institutionnels, c'est la 
Commission Technique Nationale 
sur les Changements et la Variabilité 
Climatiques (CTNCVC) qui fait office 
d'instance de validation. A cet effet, 
le Président de la Commission a convoqué les membres pour une session de travail le 
28 juillet 2016 au Centre des Conférences de SILOE (Région de Tillabéry). Pour 2016, 
Les travaux de l'atelier se sont déroulés sous la présidence du Dr. Adamou Mahaman 
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Moustapha, Représentant l'Université Abdou Moumouni de Niamey, assurant la vice-
présidence de ladite commission.  
 
Outre les représentants des structures membres de la commission, la rencontre a 
enregistré la présence de quelques membres du Comité Technique d'experts, venus 
pour répondre aux commentaires et observations.  Les travaux se sont déroulés en 
trois (3) sessions:  

− une  session de rappel sur la philosophie et les objectifs stratégiques du PPCR 
et le PSRC Niger à l'intention des nouveaux membres; 

− la  deuxième session à consisté en une présentation suivie de débats sur la 
boite à outils pour le suivi et le rapportage des résultats du PPCR, ainsi que des 
critères de notations revus et actualisés par la Comité d'experts;  

− enfin la troisième session consacrée à la présentation des résultats de 
l'évaluation à travers les fiches spécifiques des indicateurs globaux remplies.  

 
Toutes ces sessions ont été animées par l'Expert en charge du suivi-évaluation du 
PSRC, Mr DAN BAKOYE Chaibou, appuyé par le Consultant modérateur. Les 
présentateurs ont apporté des réponses et explications à toutes les préoccupations des 
membres de la commission, notamment sur les notes attribués aux critères lors des 
ateliers techniques. Des suggestions et autres informations complémentaires ont été 
données par les participants pour renforcer les argumentaires des notes. 
 
Au titre des recommandations, la Commission a salué l'initiative des ateliers régionaux 
des parties prenantes dont le premier est organisé à Tillabéry en juin 2016. L'atelier a 
recommandé de poursuivre la série en vue d'une meilleure institutionnalisation du 
processus et de préparer les cadres régionaux et locaux à mieux contribuer aux futures 
consultations régionales dans le cadre des processus d'élaboration du nouveau Plan 
de Développement Economique et Social (PDES) et de la Stratégie de Développement 
Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI Niger 2035).  
 
En outre, la Commission a recommandé l'élargissement du Comité technique d'experts 
en y ajoutant les Directions des Etudes et de Programmation (DEP) des ministères 
impliqués dans la mise en œuvre du PSRC.  
 
Enfin, le Président de Séance, sous réserve de la prise en compte des observations et 
recommandations émises par les participants, a déclaré validé le rapport annuel 
national de suivi des résultats du PPCR au titre de l’année 2016. 
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4. Niveau d’atteinte des résultats au Niger- 
Evaluation des indicateurs de résultats 
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4.1. Fiche d'évaluation de l’indicateur principal 1 du PPCR 

Fiche d'évaluation 1 du PPCR    Date of Report: 07/25/2016 

Indicateur principal 1 : Degré d'intégration du changement climatique dans la planification nationale et sectorielle  

Data Collection Method: Noté au niveau national 

Niger Plan d'investissement national au titre du PPCR 

Période couverte De: 1 janvier 2015   Au: 31 décembre 2015 
 

Indiquer ci-dessous les secteurs 
jugés prioritaires dans le plan 

d'investissement du PPCR.  
Indiquer les autres secteurs ou 

ministères prioritaires (facultatif) 

Existe-t-il une stratégie nationale/ sectorielle 
approuvée d'adaptation au changement climatique? 

Les stratégies d'adaptation au changement climatique 
ont-elles été intégrées dans les principaux documents 

de planification de l'administration centrale ou des 
autorités sectorielles? 

La responsabilité de coordination 
de l'intégration de l'adaptation au 
changement climatique a-t-elle été 
attribuée à des institutions ou à des 

particuliers? 

A-t-on défini et établi l'ordre de 
priorité des mesures d'adaptation 
au changement climatique ? Par 

exemple, investissements et 
programmes 

Procède-t-on à une évaluation 
régulière des risques climatiques 
dans le cadre des processus de 

planification? 

a 
b c d e f 

Score reporté l'année 
précédente (2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté l'année 
précédente (2014) Score en 2015 (nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente (2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente (2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente (2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Planification 
nationale 8 8,5 8 8 8 8 8 8 3 3 
Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la diminution) 
des scores entre les scores 
reportés l’année dernière (2014) 
et les scores reportés cette année 
(2015)? S’il vous plaît expliquer ! 

Etre en règle vis-à-vis de l'UNFCCC, notamment 
disposer de certains documents exigés des pays 
parties à la Convention UNFCCC tels que les PANA; 
les Communications Nationales et avoir des projets 
et programmes en cours de mise en œuvre suivant 
les objectifs définis  à travers ces différents 
documents cadre nationaux 
Existence d’une véritable vision et d’un projet de 
politique nationale en matière de lutte contre les 
effets des changements et  variabilité climatiques 
validée au niveau national et soumise au 
Gouvernement pour adoption. 
Adoption du  CS-GDT  par le Gouvernement en 
novembre 2014 prenant en compte les questions 
d’adaptation et d’atténuation des effets du CC sur 
l’utilisation des terres et des eaux. 
Existence d’une contribution prévue déterminée au 
niveau national (CPDN) adoptée par le 
gouvernement le 26 Septembre 2015. 

Certains  documents stratégiques au niveau national intègrent 
la dimension changement climatique. Les documents 
stratégiques de certains secteurs comportent des axes qui 
prennent en compte la résilience au climat. Concernant les 
documents sectoriels, le processus est en cours notamment 
avec le "reverdissement des PDC". En effet, le SE/CNEDD, avec 
l’appui de ses partenaires, poursuit l’intégration de la 
dimension changements climatiques dans les documents 
sectoriels. 
Au niveau national, le PDES consacre déjà un axe stratégique 
sur les changements climatiques. L’initiative 3N également 
comporte des programmes visant à développer la capacité de 
résilience des communautés. Ainsi, le Haut-Commissariat I3N, 
a intégré la dimension changements climatiques dans son plan 
d’actions 2016 – 2020 en cours d’adoption  
 
En outre, le processus en cours de doter le Niger d’une 
Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive 
(SDDCI) : Niger  2035 intègre la dimension changements 
climatiques.  
Il en est de même pour les Schémas Régionaux 
d’Aménagement du Territoire (SRAT). Par contre tous les plans 
de développement régionaux (PDR) sont élaborés et certains 
intègrent la dimension changements climatiques. En fait, les 
outils de leur élaboration prennent en compte la dimension 
changements climatiques. 

Des institutions ont été investies de 
cette responsabilité, en occurrence 
le Secrétariat Exécutif du CNEDD; 
les Ministères techniques (Plan, 
Aménagement du Territoire, 
Environnement, santé, agriculture, 
élevage, transports et équipement, 
protection sociale, … etc.) à travers 
les points focaux PSRC. Leurs 
actions ont jusque là un impact 
modéré sur la planification du 
développement 

Les politiques et les stratégies 
nationales ont défini des mesures  
d’adaptation prioritaires et 
hiérarchisées, mais peu (santé, 
petite irrigation) de stratégies 
sectorielles y sont alignées 

L’évaluation est  réalisée au niveau 
national mais de façon irrégulière 
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Indiquer ci-dessous les secteurs 
jugés prioritaires dans le plan 

d'investissement du PPCR.  
Indiquer les autres secteurs ou 

ministères prioritaires (facultatif) 

Existe-t-il une stratégie nationale/ sectorielle 
approuvée d'adaptation au changement climatique? 

Les stratégies d'adaptation au changement climatique 
ont-elles été intégrées dans les principaux documents 

de planification de l'administration centrale ou des 
autorités sectorielles? 

La responsabilité de coordination 
de l'intégration de l'adaptation au 
changement climatique a-t-elle été 
attribuée à des institutions ou à des 

particuliers? 

A-t-on défini et établi l'ordre de 
priorité des mesures d'adaptation 
au changement climatique ? Par 

exemple, investissements et 
programmes 

Procède-t-on à une évaluation 
régulière des risques climatiques 
dans le cadre des processus de 

planification? 

a 
b c d e f 

Score reporté l'année 
précédente (2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté l'année 
précédente (2014) Score en 2015 (nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente (2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente (2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente (2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Développement 
rural (agriculture, 
Elevage, Environnement) 

6 7 6 6 5 5 4 5 4 4 

Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la diminution) 
des scores entre les scores 
reportés l’année dernière (2014) 
et les scores reportés cette année 
(2015)? S’il vous plaît expliquer ! 

Plusieurs études sectorielles sont réalisées et les 
secteurs disposent de bases de données peu fiables 
dont il faut améliorer la qualité et renforcer par 
d'autres études complémentaires qui restent à 
identifier.  
  
La stratégie de développement durable de l'élevage 
(SDDEL 2013 - 2035) et son plan d'action 2013-2015 
adoptés par le Gouvernement  par décret N°2013-
258/PRN/MEL du 12 juillet 2013 qui traite dans son 
plan d'actions, des mécanismes d'anticipation et de 
coordination des urgences face aux changements 
climatiques ; 
 La stratégie de la petite irrigation (SPIN), adoptée 
en 2015, prend en compte le Changement 
Climatique (cc). 
A travers un protocole entre le CILSS, le Ministère de 
l’Elevage(MEl) et le SE/ CNEDD, un document sur 
«l’amélioration de la résilience face au changement 
climatique du secteur de l’élevage au Niger»  est 
produit.   

En plus des documents du cadre stratégique national, 
au moins une stratégie sectorielle comporte des axes 
traitant de la résilience climatique 

La responsabilité de coordination 
de l'intégration de l'adaptation au 
changement climatique dans le 
secteur est attribuée au CNEDD et 
les Directions des Etudes et la 
Programmation des ministères 
techniques du secteur. 

Des mesures d'adaptation existent 
mais n'ont pas fait l'objet de 
priorisation hormis la petite 
irrigation. L’agriculture irriguée a 
été considéré comme prioritaire  
dans la CPDN. D’autre part, les 
orientations de l’I3N font de 
l’agriculture irriguée une priorité. 

 il n’a pas été réalisé de manière 
régulière des évaluations sur les 
risques climatiques pour alimenter 
les processus de mise à jour des 
politiques et programmes.  

Santé 8 8 8 8 7 8 8 8 4 4 
Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la diminution) 
des scores entre les scores 
reportés l’année dernière (2014) 
et les scores reportés cette année 
(2015)? S’il vous plaît expliquer ! 

 Un document additionnel de 2013 "résilience du 
secteur de la santé" comme annexe au PDS a permis 
au secteur de santé de disposer de sa stratégie 
d’adaptation au CC. La stratégie est finalisée, validée 
et fait l'objet de diffusion 

Le document d’adaptation "résilience du secteur de la 
santé" a été intégré dans le PDS 2 élaboré en 2015.  

Un point focal a été désigné au sein 
du Ministère de la Santé en rapport 
avec le CNEDD 

Il existe une priorisation des 
mesures d'adaptation dans le 
document "résilience du secteur de 
la santé" du PDS 2 élaboré en 2015 

L'évaluation des risques climatiques 
sur la santé n’est pas régulière. Elle 
est faite au besoin (études de 
vulnérabilités / adaptation, 
évaluation des impacts socio-
économiques).  

Ressources en eau 2 4 1 2 7 8 0 1 3 3 
Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la diminution) 
des scores entre les scores 
reportés l’année dernière (2014) 
et les scores reportés cette année 
(2015)? S’il vous plaît expliquer ! 

 Le processus d'élaboration du PANGIRE en cours a 
prévu la prise en compte effective de la dimension 
changement climatique. Dans ce cadre, sept études 
thématiques ont été réalisées et validées.  

La stratégie d'adaptation pour le secteur est en cours 
d'élaboration. Dans ce cadre, sept études 
thématiques ont été réalisées. 

La Direction Générale des 
Ressources en Eau (DGRE) est point 
focal au titre du Ministère en 
charge de l’Hydraulique. Plusieurs 
rencontres thématiques sont 
organisées. 

Les mesures ne sont pas encore 
définies moins leur priorisation.  
Cependant des mesures sont prises 
à travers certains instruments 
comme le PANA et le processus 
PANGIRE. 

L'évaluation des risques climatiques 
sur les ressources en eau n’est pas 
régulière. Elle est faite au besoin 
(études de vulnérabilités / 
adaptation, évaluation des impacts 
socio-économiques). 

Transports et 
équipement 2 2 2 2 5 6 0 2 0 2 
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Indiquer ci-dessous les secteurs 
jugés prioritaires dans le plan 

d'investissement du PPCR.  
Indiquer les autres secteurs ou 

ministères prioritaires (facultatif) 

Existe-t-il une stratégie nationale/ sectorielle 
approuvée d'adaptation au changement climatique? 

Les stratégies d'adaptation au changement climatique 
ont-elles été intégrées dans les principaux documents 

de planification de l'administration centrale ou des 
autorités sectorielles? 

La responsabilité de coordination 
de l'intégration de l'adaptation au 
changement climatique a-t-elle été 
attribuée à des institutions ou à des 

particuliers? 

A-t-on défini et établi l'ordre de 
priorité des mesures d'adaptation 
au changement climatique ? Par 

exemple, investissements et 
programmes 

Procède-t-on à une évaluation 
régulière des risques climatiques 
dans le cadre des processus de 

planification? 

a 
b c d e f 

Score reporté l'année 
précédente (2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté l'année 
précédente (2014) Score en 2015 (nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente (2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente (2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente (2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la diminution) 
des scores entre les scores 
reportés l’année dernière (2014) 
et les scores reportés cette année 
(2015)? S’il vous plaît expliquer ! 

Le renforcement des capacités des agents du 
secteur en vue de l’élaboration du document de 
stratégie a été fait. Les termes de référence pour 
l’élaboration d’un document annexe prenant en 
compte les changements climatiques sont réalisés. 
 

Quelques mesures d'adaptation sont évoquées dans 
la stratégie 

Un point focal a été désigné au sein 
du Ministère en charge du 
Transport en rapport avec le CNEDD 
et contribue au processus. 

Les mesures ne sont pas encore 
définies encore moins leur 
priorisation. Des dispositions sont 
prises à travers le document de 
stratégie nationale de transport. 

Pour le secteur, il n’est pas conduit 
des évaluations dans le domaine de 
l’adaptation. On note toutefois, la 
réalisation d’une  étude de 
vulnérabilité et adaptation du 
secteur aux risques climatiques. 

Développement 
social 3 3 2 2 7 7 0 2 0 6 
Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la diminution) 
des scores entre les scores 
reportés l’année dernière (2014) 
et les scores reportés cette année 
(2015)? S’il vous plaît expliquer ! 

Une politique de protection sociale est adoptée. Elle 
évoque les questions de Changements Climatiques 
sans poser explicitement la problématique  

Plusieurs mesures d'adaptation sont évoquées dans le 
document 

Un point focal a été désigné au sein 
du Ministère en charge du 
Développement social en rapport 
avec le CNEDD;  
D'autres structures, notamment le 
Dispositif national d'alerte précoce 
et de gestion des crises et 
catastrophes ; les ONG ont des 
points focaux en ce qui concerne la 
protection sociale qui collaborent 
efficacement avec le Ministère lors 
des phénomènes extrêmes 
(inondation, sécheresse, épidémies, 
… etc. 

Les mesures ne sont pas encore 
définies encore moins leur 
priorisation. Des dispositions sont 
prises à travers les documents de 
politique de protection sociale, 
politique de population et politique 
genre. 

Le système d’alerte précoce (SAP) 
et la cellule de coordination 
humanitaire (CCH) entreprennent 
régulièrement le profil de 
vulnérabilités des villages et 
populations 

 
Instructions:  
1. S’il vous plaît veuillez  établir des critères de notation pour chacun des aspects de cette fiche d’évaluation et les soumettre avec votre rapport. Cela devrait être fait une fois, de préférence au stade 
de la collecte des données de base et les utiliser pendant les années  subséquentes. 
2. Si vous avez déjà établi vos critères d’évaluation, utiliser  les mêmes et de les soumettre avec votre rapport. 
3. Notez chaque cellule avec un score compris entre 0 et 10 (se référer à vos critères de notation préalablement définis pour cette fiche d’évaluation). 
4. Fournir des explications pour justifier les changements  intervenus dans les  scores entre 2014 et 2015 dans les cellules appropriées et éviter les abréviations. 
 
Expérience acquise :  Quelles ont été les principales avancées réalisées en matière d'intégration du changement climatique dans la planification nationale/ sectorielle? 

1. Le Niger dispose  de cadres institutionnel, juridique et réglementaire: (i)mise en place du  CNEDD en 1996; (ii)adoption du PNEDD en 1998;  (iii) adoption de la SNPA/CVC; 
(iv)adoption du PANA en 2006;  validation de la PNCC en 2012;  (vi) Décret N°2011_057/PCSRD/PM du 27/01/2011 instituant la prise en compte du changement climatique dans la 
planification nationale; (vii) le cadre de concertation intégration des CC dans la planification à travers l'arrêté n°9022 /PM/CNEDD du 03 septembre 2012; (viii) adoption de la 
contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN), le 26 septembre 2015 

2. L'élaboration des outils de prise en compte des CC dans la planification ainsi que la formation des acteurs des différentes échelles de planification nationale 

 Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d'amélioration? 

3. L'insuffisance des données désagrégées et de l’expertise ; L’évaluation régulière des risques climatiques des secteurs vulnérables ou des localités (communes) (études de 
vulnérabilités/adaptation, évaluation des impacts socio-économiques). 
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4. Amélioration du dispositif de collecte, transmission, traitement et  d'archivage des données;  Le renforcement des capacités humaines, financières et matérielles. Autre possibilité : 
travailler en synergie avec les partenaires techniques qui sont sur le terrain afin de valoriser leurs processus et activités de suivi et d’évaluation basés sur une analyse fine et 
itérative des risques climatiques 

5.  Mobilisation du financement, transfert de technologie, renforcement de capacité, mise en place d’un système de mesure reporting et de vérification (MRV) 

 
Partage d’expériences:  
Le Niger après avoir élaboré les outils, à travers le SE/CNEDD et validé au plan national, a mis en place un Cadre de Concertation sur l’Intégration de la Dimension 
Changement Climatiques (CCIDCC) par arrêté n ° 9022 /PM/CNEDD du 03 septembre 2012. Ce cadre réunit à la fois les cadres centraux des ministères techniques, la Société 
Civile, les ONG internationale,  les représentants du secteur privé,  les partenaires bilatéraux, multilatéraux et les organismes internationaux  de coopération.  De par, 
les sessions tenues tous les acteurs au développement ont été sensibilisés. Ils ont tous perçu la nécessité  de la prise en compte du changement et de la variabilité 
climatiques au niveau local qui est la porte d’entrée des interventions  et échelon duquel on peut bâtir une capacité de résilience chez les communautés rurales très 
exposés aux différents risques climatiques clairement définis dans le PANA.  
Ainsi, de l’engouement suscité à tous les niveaux on note la  révision/élaboration  de Plans de Développement Communaux (PDC) prenant en compte la 
problématique à l’instar d’autres que le guide national d’élaboration  du PDC recommande dans 160 communes sur 266 communes du Niger. Une base  SIG est 
développée et renseignée au fur et à mesure que les acteurs qui soutiennent le développement et la décentralisation financent ou réalisent les PDC  avec prise en 
compte de la dimension changements climatiques. Ce qui permet d’éviter des doublons et d’orienter  certains partenaires sur le financement des activités résilientes 
identifiées dans le PDC. 
En ce qui concerne, les stratégies sectorielles, l’effet tâche d’huile s’amorce avec le secteur de l’élevage et de la petite irrigation. Aussi, il est à noter la disponibilité de 
plusieurs partenaires au développement à accompagner les autres secteurs qui en feraient la demande à leurs niveaux. 
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4.2. Fiche d'évaluation de l’indicateur principal 2 du PPCR 

Fiche d'évaluation 2 du PPCR   Date du rapport :  
 

07/25/2016 

Indicateur principal 2 : Capacité renforcée de l’État et mécanisme de coordination pour l’intégration de la protection 
contre les chocs climatiques 

Méthode de collecte des données : Noté au niveau national 

Niger PPCR Investment Plan   

Période couverte : Du 1 janvier 2015 Au: 31 décembre 2015 
 

Capacités de l'État 
Indiquer ci-dessous les secteurs jugés 

prioritaires dans le plan d'investissement 
du PPCR.  Indiquer les autres secteurs ou 

ministères prioritaires (facultatif) 

Les données, études et évaluations 
sur le changement et la variabilité 
climatiques et sur la résistance aux 

chocs climatiques sont-elles 
disponibles? 

Les compétences requises sur les 
impacts du changement climatique 

existent-elles?  

Des politiques et mesures d'incitation 
nationales/ sectorielles pour lutter 
contre le changement climatique et 
s'adapter à ses impacts sont-elles en 

vigueur? 

Les autorités publiques et les autres 
secteurs participent-ils au mécanisme 

de coordination? 

A 

b c d e 
Score reporté 

l'année 
précédente 

(2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Niger Government 8 8 7 8 4 5 7 7 
Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre les scores reportés 
l’année dernière (2014) et les scores reportés cette 
année (2015)? S’il vous plaît expliquer ! 

Plusieurs études sectorielles sont réalisées et les 
secteurs disposent de bases de données 
opérationnelles. Cependant, il est ressenti des 
besoins d'études complémentaires déjà 
identifiées entre autres, les études sur : les 
changements climatiques et conflits sociaux ; cc 
et sécurité alimentaire ; les profils régionaux de 
vulnérabilité ; cc et les maladies climato-
sensibles ; incidences des phénomènes 
météorologiques extrêmes sur les 
infrastructures de télécommunications. 

Des compétences existent (institutionnelles et 
ressources humaines) au niveau national avec 
des besoins mineurs en renforcement des 
capacités  
Existence d’une masse critique de jeunes et des 
cadres formés sur la thématique des 
changements climatiques ; Plate-forme des 
jeunes sur le cc (séminaires, conférences, 
documentaires...),  
Sensibilisation sur les effets du cc en milieu rural 
et scolaire ; 
Formation des clubs locaux de promotion des 
comportements soucieux des effets des CC. 

Des mesures   légales et règlementaires  
d’incitation  favorisant la lutte contre les effets 
des Changements Climatiques sont en cours 
d'élaboration, mais le processus n'est pas 
achevé en raison de quelques retouches 
mineures déjà identifiés. Cependant, cela parait 
insuffisant et des efforts doivent être apportés 
pour un meilleur soutien à la promotion des 
capacités d’adaptation. L’accent est plutôt mis 
sur l’adaptation aux impacts du CC, pas vraiment 
sur la lutte conte le CC. Le Niger étant un puits 
net à carbone, il n’est pas inscrit dans les 
priorités nationales des efforts conséquents 
pour limiter les émissions de GES.  
(Loi sur les déchets plastiques; vente de crédits 
carbone, Concours national sur les bonnes 
pratiques résilientes, mesures « froid » CFC et 
PFC, kits d’incitation à l’utilisation des 
substances non polluantes (CFC et PFC) ; PPP 
pour le renouvellement du parc automobile ...) 

Il existe un mécanisme Intersectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique auquel participent un 
plus grand nombre de parties prenantes. 
Réseau des parlementaires sur  les changements 
climatiques. 
Le CNEDD ; CIO dans le cadre de l’accélération 
de la mise en œuvre de l’initiative 3N. 

Développement rural 
(agriculture, Elevage, 
Environnement) 

6 6 3 6 3 7 5 6 



 

28 

Capacités de l'État 
Indiquer ci-dessous les secteurs jugés 

prioritaires dans le plan d'investissement 
du PPCR.  Indiquer les autres secteurs ou 

ministères prioritaires (facultatif) 

Les données, études et évaluations 
sur le changement et la variabilité 
climatiques et sur la résistance aux 

chocs climatiques sont-elles 
disponibles? 

Les compétences requises sur les 
impacts du changement climatique 

existent-elles?  

Des politiques et mesures d'incitation 
nationales/ sectorielles pour lutter 
contre le changement climatique et 
s'adapter à ses impacts sont-elles en 

vigueur? 

Les autorités publiques et les autres 
secteurs participent-ils au mécanisme 

de coordination? 

A 

b c d e 
Score reporté 

l'année 
précédente 

(2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre les scores reportés 
l’année dernière (2014) et les scores reportés cette 
année (2015)? S’il vous plaît expliquer ! 

Plusieurs études sectorielles sont réalisées et les 
DEP des ministères disposent de bases de 
données. Cependant, il est ressenti des besoins 
cruciaux d'études complémentaires ainsi que 
l'amélioration de la qualité des données. Par 
ailleurs leur désagrégation au niveau communal 
pose également problème. Idem 

Des experts nationaux existent mais en nombre 
limité. Aussi, les besoins se font toujours sentir 
pour le renforcement  des capacités dans les 
ministères et surtout au niveau des communes 
Des cadres formés sur la thématique des 
changements climatiques au niveau des 
universités, Centre Régional AGRHYMET, IPDR 
Kollo. 

Quelques mesures d'incitation telles que les 
exonérations sur l'importation des panneaux 
solaires, certains  intrants agricoles, les aliments 
pour le bétail, etc.  
Toutefois, ces mesures sont loin de suffire et 
satisfaire les attentes des populations surtout au 
niveau rural. Les discussions actuelles sur 
l’agriculture intelligente qui se base sur le 
principe du « triple gain » en combinant 
l’adaptation, l’atténuation et la sécurité 
alimentaire, constituent une voie intéressante 
pour explorer le potentiel d’atténuation. La 
CPDN  adoptée en Septembre 2015. 

Les autorités en charge du secteur affichent leur 
présence lors des rencontres diverses de 
coordination traitant de la problématique. 
Cependant, il n’est pas constaté une prise en 
main totale de la question des changements 
climatiques à travers des initiatives propres de 
ses autorités. Le niveau décisionnel est souvent 
absent et donc pas vraiment sensibilisé sur les 
enjeux, les priorités et les recommandations en 
termes de politiques et stratégies favorables.  
Forte implication des autorités du sous-secteur 
dans les processus : CDPN, COP 21, AMCEN. 

Santé 
3 5 4 5.5 4 7 5 6 

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre les scores reportés 
l’année dernière (2014) et les scores reportés cette 
année (2015)? S’il vous plaît expliquer ! 

Plusieurs études sectorielles sont réalisées 
notamment dans l'élaboration de la stratégie 
santé et CC et le  SNIS et le CERMES disposent de 
bases de données fiables renseignées 
régulièrement. Prise en compte de la dimension 
cc dans le PDS ; formation de 190 cadres 
(centraux, régionaux départementaux et  
communaux) ;  

Avec le processus d'élaboration de la stratégie, 
des séances de formations à l'endroit des cadres 
du ministère ont été organisées ; formation de 
190 cadres (centraux, régionaux 
départementaux et  communaux) ; Spécialisation 
des médecins en cc. 

La subvention des antipaludéens, les 
moustiquaires imprégnées ainsi que 
l'exonération des antipaludéens pour le secteur 
privé .Les exonérations en matière 
d'électrification solaire des Centre de Santé 
Intégré (CSI).Gratuité des soins pour les 0 à 5 
ans. 

Les autorités en charge du secteur assurent le 
suivi et  la coordination de  la mise en œuvre 
leur stratégie qui prend déjà en compte le cc. 
 

Ressources en eau 6 7 3 4 2 7 5 5 
Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre les scores reportés 
l’année dernière (2014) et les scores reportés cette 
année (2015)? S’il vous plaît expliquer ! 

Plusieurs études sectorielles sont réalisées et le 
Ministère en charge des ressources en eau 
dispose de bases de données désagrégées 
jusqu'au niveau communal. Actualisation 
d’études antérieures en prenant en compte la 
dimension cc. 

Existence de compétences insuffisamment  
répertoriées ; ces compétences sont au niveau 
du ministère en charge des ressources en eau, 
de l’élevage des universités, de la société civile 
et du secteur privé... 

Les exonérations de pompes solaires, des kits 
« gouttes à gouttes »,  

Les autorités en charge du secteur affichent leur 
présence lors des rencontres diverses de 
coordination traitant de la problématique CC. 
Les instances de coordination et d’orientation 
ainsi que les commissions thématiques sont 
présidées par les responsables en charge du 
secteur au plus haut niveau 

Transports et équipement 6 6.5 5 6 1 3.5 5 5 
Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre les scores reportés 
l’année dernière (2014) et les scores reportés cette 
année (2015)? S’il vous plaît expliquer ! 

Des études ayant trait à l'élaboration de la 
Stratégie Nationale des Transports sont 
disponibles et la base de données renferme 
certaines données statistiques. La Direction de la 
Météorologie Nationale dispose de longues 
séries sur les principaux paramètres avec un 
réseau amélioré à travers l'appui de certains 
projets. Processus d’intégration du cc dans la 

La Direction de la Météorologie Nationale. 
dispose de compétences en la matière. Plusieurs 
cadres nationaux ont été formés dans le 
domaine notamment au niveau d’autres 
directions des ministères en charge du transport 
et de l’équipement. 
 

Certains discours font le lien entre certaines 
mesures avec la thématique du changement 
climatique. Mais dans les faits, il est constaté 
qu’il n’y a pas de mesures concrètes d'incitation 
pour lutter contre le changement climatique et 
s'adapter à ses effets néfastes. Des dispositions 
réglementaires en matière d'importation de 
véhicule sont en cours d'adoption. Projet 

Les autorités publiques  participent à la 
coordination et à la mise en œuvre des actions. 
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Capacités de l'État 
Indiquer ci-dessous les secteurs jugés 

prioritaires dans le plan d'investissement 
du PPCR.  Indiquer les autres secteurs ou 

ministères prioritaires (facultatif) 

Les données, études et évaluations 
sur le changement et la variabilité 
climatiques et sur la résistance aux 

chocs climatiques sont-elles 
disponibles? 

Les compétences requises sur les 
impacts du changement climatique 

existent-elles?  

Des politiques et mesures d'incitation 
nationales/ sectorielles pour lutter 
contre le changement climatique et 
s'adapter à ses impacts sont-elles en 

vigueur? 

Les autorités publiques et les autres 
secteurs participent-ils au mécanisme 

de coordination? 

A 

b c d e 
Score reporté 

l'année 
précédente 

(2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2014) 

Score en 2015 
(nouveau) 

stratégie nationale des transports est en cours. 
Formation de 40 cadres (centraux et régionaux) 

renouvellement du parc automobile ...) en 
instruction ;  

Développement social 
0 3 0 7 1 7 5 5 

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre les scores reportés 
l’année dernière (2014) et les scores reportés cette 
année (2015)? S’il vous plaît expliquer ! 

Dans le secteur, on note une absence  de 
données, d’études et d’évaluation dans le 
domaine du changement climatique. Toutefois 
CARE a réalisé une étude en 2014 sur genre et 
changement climatique dans 4 communes dans 
la région de Maradi (Dakoro). Il est envisagé la 
même chose dans la région de Tillabéry en 2015 
et 2016. Des données intéressantes existent, qui 
peuvent inspirer d’autres analyses dans d’autres 
zones 
Des études sectorielles sont réalisées et les 
bases de données existent  en systèmes 
cloisonnés peu fiables  et dont la qualité  
scientifique est très limitée.  Des études de 
vulnérabilités des communes aux risques 
climatiques ont été réalisées. 

Il existe peu de compétence dans le domaine des 
changements climatique au niveau des cadres de 
ce secteur. Cependant, les compétences doivent 
être renforcées. 
Réalisation de plusieurs campagnes de 
formation de renforcement de capacités et de 
sensibilisation au profit de la jeunesse, des 
cadres de l’action publique et des communautés 
(voir également les efforts produits au niveau du 
DNPGCCA). 

Certains discours font le lien entre certaines 
mesures avec la thématique du changement 
climatique. Mais dans les faits, il est constaté 
qu’il n’y a pas de mesures concrètes d'incitation 
pour lutter contre le changement climatique et 
s'adapter à ses effets néfastes ; 
Mesures prises : 
Mise en place du Dispositif national de gestion 
des crises et catastrophes ; 
Mise en œuvre des projets (PGRC DU) 
Mise en œuvre des programmes de protection 
sociale (filets sociaux) 
Mobilisation d’une société civile autour de 
thématique cc... 

Les autorités en charge du secteur affichent leur 
présence lors des rencontres diverses à 
l'occasion des crises et catastrophes liées aux 
changements climatiques. les Responsables du 
secteur au plus haut niveau président certains 
cadres de concertation pour la prévention ou la 
riposte. 

 
Mécanisme de 
coordination:  

Indiquer ci-dessous le 
mécanisme de coordination 

Le mécanisme de coordination 
est-il fonctionnel, établi, 

efficace et efficient? 

Coordonne-t-elle les 
interventions d'adaptation au 
changement climatique autres 
que ceux financés par le PPCR. 

Y a-t-il un large éventail de 
parties prenantes non 

gouvernementales impliquées? 

L'information pertinente  sur la 
résilience   au changement 

climatique  est-elle disponible 
dans le domaine public? 

Les femmes et les hommes 
participent-ils de manière 

égalitaire 

  

Score reported 
last year 
(2014) 

Score in 
2015 

(nouveau) 

Score reported 
last year 
(2014) 

Score in 
2015 

(nouveau) 

Score reported 
last year 
(2014) 

Score in 
2015 

(nouveau) 

Score reported 
last year 
(2014) 

Score in 
2015 

(nouveau) 

Score reported 
last year 
(2014) 

Score in 
2015 

(nouveau) 

  2 6 5 6 5 8 7 8 7 7 
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Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la diminution) 
des scores entre les scores reportés 
l’année dernière (2014) et les scores 
reportés cette année (2015)? S’il 
vous plaît expliquer ! 

Le mécanisme de coordination est établi 
et fonctionnel. Malgré qu’il comporte des 
insuffisances notamment celles liées à la 
remontée de l'information et au conflit 
de compétence, des efforts sont fournis 
pour le rendre plus efficace et efficient. 
 

Au-delà, de la commission technique sur 
les changements et variabilité 
climatiques, le CNEDD Point Focal de la 
CCNUCC a mis en place des cadres de 
concertation notamment sur l'adaptation 
et l’intégration de la dimension 
changements climatiques dans les 
processus de  planification. 
Les rencontres de ces cadres sont 
devenues de plus en plus régulières sous 
la coordination du CNEDD. 

A travers le CNEDD les acteurs de la 
société civile et du privé sont engagés 
dans tous les processus à travers les 
cadres de concertation mis en place. En 
outre, participent aussi aux échanges le 
réseau des parlementaires, la recherche 
et la jeunesse. 

Le CNEDD Point Focal de la CCNUCC 
diffuse périodiquement les données 
/informations sur les changements 
climatiques (adaptation et atténuation) 
jusqu'à l'échelle locale. 
A travers le groupe technique 
pluridisciplinaire que coordonne la DMN, 
et d’autres structures (RECA Agrhymet, 
ACMAD, la plateforme de la société civile 
sur les cc, ABN,  les projets et 
programmes etc.)  les informations 
climatiques sont diffusées jusqu’au 
niveau local à travers plusieurs canaux 
(radios communautaires, télé, bulletins 
etc.).  

Les  organisations féminines sont 
conviées et participent au même titre 
que les autres à l’animation et à la 
coordination des différents processus.  

 
Instructions:   
1. S’il vous plaît veuillez  établir des critères de notation pour chacun des aspects de cette fiche d’évaluation et les soumettre avec votre rapport. Cela devrait 
être fait une fois, de préférence au stade de la collecte des données de base et les utiliser pendant les années  subséquentes. 
2. Si vous avez déjà établi vos critères d’évaluation, utiliser  les mêmes et de les soumettre avec votre rapport. 
3. Notez chaque cellule avec un score compris entre 0 et 10 (se référer à vos critères de notation préalablement définis pour cette fiche d’évaluation). 
4. Fournir des explications pour justifier les changements  intervenus dans les  scores entre 2014 et 2015 dans les cellules appropriées et éviter les abréviations. 

 
Expérience acquise :  Quelles ont été les principales avancées réalisées en matière de renforcement des capacités de l'État et du mécanisme de coordination? 

1. Création du CNEDD(1996), Adoption de l'agenda 21 national qui est le PNEDD, adoption des programmes dont celui relatif au renforcement des capacités des acteurs en matière 
d'environnement et de développement durable. Formation d’experts nationaux sur les changements climatiques (élaboration des communications nationales) 

                                          Elaboration et adoption de CPDN 

                                          Mobilisation des ressources et formation des parties prenantes dans le cadre de l’élaboration de la 3ème communication sur les changements climatiques. 

2. La création de l'INS, des structures de pilotage du PDES et l'i3N 

 Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d'amélioration? 

3. Respecter les attributions des structures ; Mobiliser davantage de ressources financières internes; Disposer de bases de données riches et fiables ; Renforcement du dispositif 
institutionnel des structures en charge du domaine ; Préparation de la COP 22 ; Communication entre les acteurs ; 

4. Relecture des textes des structures; Mise en synergie des dispositifs existants (CNEDD, PDES, i3N, DPNGCCA); Allocation budgétaire conséquente de fonctionnement des structures 

 

Partage d’expériences: s' il vous plaît donnez-nous un aperçu de l'expérience particulière de votre pays en matière de renforcement des capacités de 
l'État et du mécanisme de coordination  dans le cadre de la protection contre les chocs climatiques 
• En matière de renforcement des capacités, les ONG et les Services techniques de la zone d’intervention du PACRC, du PANA-Résilience, du FIDA et de la 

Coopération Internationale Allemande (GIZ)  ont vu leurs capacités renforcées. 
• Les maires de la zone d’intervention du PACRC et les journalistes des radios communautaires ont également bénéficié de formation sur les changements 
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climatiques. 
• Sessions de formation à l’intention parlementaires et du conseil économique et social et des Secrétaires Généraux des ministères ;  
• Organisation des FORAS de sensibilisation des communautés pastorales sur les changements climatiques. 
• Renforcement des capacités des communautés villageoises dans la conception et la mise en œuvre de dispositifs locaux de prévention et de gestion de risques 

liés aux changements climatiques (expériences de la GIZ sur les inondations). 
 
  



 

32 

4.3. Fiche d'évaluation de l’indicateur principal 3 du PPCR 

Fiche d'évaluation 3 du PPCR 
 

Date of Report: 07/25/2016 

Indicateur principal 3 : Élaboration, mise à l'essai et évaluation de la qualité des instruments/modèles 
d'investissement respectueux des impératifs climatiques 

Méthode de collecte des données : Noté au niveau du projet et compilé au niveau du plan d'investissement du PPCR 
Plan d'investissement national au titre du PPCR     

Rapport de synthèse national  
 

   

Période couverte : From: janvier-15 To: décembre-15 
 

Nom du Projet  Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré et 

mis à l'essai? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des utilisateurs des deux 
sexes? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des populations 
vulnérables? 

a # b c d e f 

Projet de 
Développement 
de l’Information 
et de la 
Prospective 
Climatiques 
(PDIPC) 

1  Carte de vulnérabilité 3  0  0 0 

 

Commenter brièvement chaque note accordée 

Une convention est élaborée avec le 
CNEDD pour une durée de deux  ans 
pour la conception des outils 
d’évaluation en vue de l’élaboration 
d’une carte de vulnérabilité. La 
convention ressort les grandes 
lignes d’actions et décline les rôles 
et responsabilités des différentes 
parties dans la mise en œuvre et le 
suivi de l’activité. Les résultats 
attendus sont clairement définis 
ainsi que les  acteurs qui seront 
mobilisés. 

RAS RAS RAS 

2 
 Scenarii climatiques  
développés 

3  0  0  0  

 

Commenter brièvement chaque note accordée  Une convention est élaborée avec 
l’UAM pour une durée d’une année. 
Il s’agit du développement et 
diffusion de Scenarii climatiques à 
des échelles appropriées à l’horizon 
2020-2049 en vue de leur prise en 
compte dans les stratégies et 
politiques nationales de 
développement résilient. La 

RAS RAS RAS 
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Nom du Projet  Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré et 

mis à l'essai? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des utilisateurs des deux 
sexes? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des populations 
vulnérables? 

a # b c d e f 
convention ressort les grandes 
lignes d’actions et décline les rôles 
et responsabilités des différentes 
parties dans la mise en œuvre et le 
suivi de l’activité. Les résultats 
attendus sont clairement définis 
ainsi que les  acteurs qui seront 
mobilisés. 

3 
Les  produits 
agrométéorologiques 

3 0 0 0 

 

Commenter brièvement chaque note accordée  Une convention est élaborée avec 
l'INRAN pour une durée de deux ans 
pour entreprendre des recherches-
actions  pour l’utilisation de 
l’information agro-météorologique 
au niveau des sites de projet 
PROMOVARE. La convention ressort 
les grandes lignes d’actions et 
décline les rôles et responsabilités 
des différentes parties dans la mise 
en œuvre et le suivi de l’activité. Les 
résultats attendus sont clairement 
définis ainsi que les  acteurs qui 
seront mobilisés. 

RAS RAS RAS 

4 
La plate forme de diffusion 
de l’information climatique 

3 0 0 0 

 

Commenter brièvement chaque note accordée  Une convention est élaborée avec le 
CC/SAP pour une durée de trois ans 
pour la mise en place des structures 
(du niveau national au niveau local) 
de la plate forme de diffusion de 
l’information climatique. La 
convention prévoit également la 
formation et l’équipement des 
structures. La convention ressort les 
grandes lignes d’actions et décline 
les rôles et responsabilités des 
différentes parties dans la mise en 
œuvre et le suivi de l’activité. Les 
résultats attendus sont clairement 
définis ainsi que les  acteurs qui 
seront mobilisés. 

RAS RAS RAS 
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Nom du Projet  Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré et 

mis à l'essai? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des utilisateurs des deux 
sexes? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des populations 
vulnérables? 

a # b c d e f 

5 
Modèle à maille limitée 
(prévision a courte 
échéance) 

8 8 8 8 

 

Commenter brièvement chaque note accordée Un protocole est  signé avec 
ACMAD. Le modèle  est acquis et est 
en train d’être testé pour les 
prévisions à courte échéance 
(quotidienne, hebdomadaire).  

Les paramètres météorologiques 
testés ont été prévus par le modèle  
à l’échelle nationale 

Les produits météorologiques et 
climatiques (bulletin 
agrométéorologique, prévisions 
quotidiennes…) qui sont  élaborés à 
partir de ces prévisions sont  utilisés 
aussi bien par les hommes que par 
les femmes.  

Les produits météorologiques et 
climatiques qui sont élaborés à 
partir de ces prévisions sont  
disponibles et accessibles par 
l’ensemble des  producteurs 
(hommes et femmes) et utilisateurs 
potentiels. 

6 
Réhabilitation/construction 
des stations et équipements 
météorologiques 

5 0 0 0 

 

Commenter brièvement chaque note accordée Des contrats sont signés avec les 
prestataires. Ils visent la conduite 
des études en vue de la réalisation 
de ces activités  

RAS RAS RAS 

7 
Réseaux d’informations  sur 
l’alerte 

2 0 0 0 

 

Commenter brièvement chaque note accordée Une étude est initiée pour apprécier 
les expériences actuelles et définir 
une approche appropriée pour le 
renforcement du dispositif d’alerte 
précoce au Niger. Le processus est 
actuellement à l’étape de l’analyse 
des offres 

RAS RAS RAS 

8 
Prévisions saisonnières des 
pluies 

10 8 6 6 

 

Commenter brièvement chaque note accordée 6 cadres de la Direction de la 
Météorologie Nationale (DMN) ont 
été formés en élaboration des  
prévisions saisonnières des 
précipitations. Ces prévisions ont 
été élaborées et ont fait l’objet de 
diffusion auprès des utilisateurs en 
liaison avec les ONG. 

Les résultats de ces prévisions ont 
été restitués au grand public à 
l’occasion d’un forum organisé à cet 
effet. les prévisions sont faites sur 
les trois zones climatologiquement 
homogènes du Niger. La quatrième 
zone n’a pas fait l’objet d’une 
prévision pour des raisons de 
manque de données. 

Le produit élaboré est de plus en 
plus utilisé par les producteurs tous 
genres confondus. Une évaluation 
est nécessaire pour apprécier le 
degré d’utilisation de ces 
informations. 

Le produit élaboré est de plus en 
plus utilisé par les producteurs y 
compris les plus vulnérables 
identifiés lors du processus PANA.  
Une évaluation est nécessaire pour 
apprécier le degré d’utilisation de 
ces informations. 

Projet de 1 construction de 3  0  0  0  
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Nom du Projet  Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré et 

mis à l'essai? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des utilisateurs des deux 
sexes? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des populations 
vulnérables? 

a # b c d e f 
Mobilisation et 
Valorisation des 
Ressources en 
Eau 
(PROMOVARE)  

barrage hydraulique 

 

Commenter brièvement chaque note accordée  Les rapports APD (Avant-Projet 
Détaillé) et DAO (Dossier d’Appel 
d’Offres) élaborés et validés sont 
transmis à la BAD pour avis de non-
objection.  

RAS RAS RAS 

2 
 construction/ réhabilitation  
de seuils  

3  0  0  0  

 

Commenter brièvement chaque note accordée  L’APD (Avant -Projet Détaillé) et le 
DAO (Dossier d’Appel d’Offres) 
provisoires sont élaborés et déposés 
à la CCP (Cellule de Coordination du 
Projet) pour validation avant 
transmission à la BAD 

RAS RAS RAS 

3 
Traitement des bassins 
versants  

9 7 9 7 

 

Commenter brièvement chaque note accordée 

Des conventions spécifiques ont été 
signées avec des structures 
partenaires (CCA, DGGR, DGEF) pour 
la réalisation des travaux (CES-DRS, 
mesures biologiques) à travers 
notamment l’approche HIMO dont 
la réalisation est en cours 

Le modèle de traitement de bassin 
versant est mis en œuvre dans une 
commune d’intervention du projet. 
Actuellement, 60 ha ont été 
récupérés en CES/DRS, la production 
et la plantation de 11 000 plants 
pour le traitement biologique  

La mobilisation effective de toutes 
les couches sociales est constatée. Il 
a été noté une participation des 
femmes aux travaux supérieure à 
60%. 

Les femmes et les jeunes 
représentant les catégories la plus 
vulnérables de la population, ils 
participent activement aux travaux.  

4 Traitement  de koris 3 0 0 0 

 
Commenter brièvement chaque note accordée 

Les rapports APD (Avant -Projet 
Détaillé) et DAO (Dossier d’Appel 
d’Offres) élaborés et validés sont 
transmis à la BAD pour avis de non-
objection. 

RAS RAS RAS 

5 
Construction des puits 
pastoraux 

7 7 0 0 

 
Commenter brièvement chaque note accordée 

Les contrats sont signés avec les 
entreprises. Les implantations des 
chantiers ont lieu. Actuellement, les 
travaux ont effectivement démarré 
et au stade de cuvelage 

Les constructions sont réalisées dans 
les enclaves pastorales notamment 
dans 6 communes des 9 ciblées par 
le projet.  

RAS RAS 

6 Mise en œuvre du PGES 5 0 0 0 

 Commenter brièvement chaque note accordée 
Des  protocoles et conventions 
spécifiques ont été signés avec les RAS RAS RAS 



 

36 

Nom du Projet  Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré et 

mis à l'essai? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des utilisateurs des deux 
sexes? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des populations 
vulnérables? 

a # b c d e f 
structures partenaires notamment 
le BEEEI, la DGRE, le CNSEE, l’INRAN 
pour la mise en œuvre des mesures 
de sauvegarde environnement et 
sociales, suivi et surveillance 
écologiques, suivi pédologique, et 
suivi des ressources en eau. Certains 
partenaires ont déjà entrepris les 
premières missions d’imprégnation.  

7 
Aménagement hydro 
agricole site de Anékar  

3 0 0 0 

 
Commenter brièvement chaque note accordée 

Les rapports APD et DAO provisoires 
de l’aménagement sont en cours 
d’élaboration pour soumission à la  
CCP 

RAS RAS RAS 

8 
Construction  des pistes de 
désenclavement des zones 
de production 

3 0 0 0 

 
Commenter brièvement chaque note accordée 

Les rapports APD (Avant -Projet 
Détaillé) et DAO (Dossier d’Appel 
d’Offres) élaborés et validés sont 
transmis à la BAD pour avis de non-
objection. 

RAS RAS RAS 

9 
Construction de magasins 
de stockage 

7 3 0 0 

 
Commenter brièvement chaque note accordée 

Les contrats sont signés avec les 
entreprises. Les implantations des 
chantiers ont lieu. Actuellement, les 
travaux ont effectivement démarré 

La mise en œuvre est en cours et est 
au stade de fondation RAS RAS 

10 
Construction de banques 
céréalières 

7 3 0 0 

 
Commenter brièvement chaque note accordée 

Les contrats sont signés avec les 
entreprises. Les implantations des 
chantiers ont lieu. Actuellement, les 
travaux ont effectivement démarré 

La mise en œuvre est en cours et est 
au stade de fondation RAS RAS 

11 
Construction de boutiques 
d’intrants agricoles et 

7 3 0 0 
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Nom du Projet  Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré et 

mis à l'essai? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des utilisateurs des deux 
sexes? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des populations 
vulnérables? 

a # b c d e f 

zootechniques 

 
Commenter brièvement chaque note accordée 

Les contrats sont signés avec les 
entreprises. Les implantations des 
chantiers ont lieu. Actuellement, les 
travaux ont effectivement démarré 

La mise en œuvre est en cours et est 
au stade de fondation RAS RAS 

12 
Caractérisation de l’état 
pédologique initial des sites 
avant la mise sous irrigation 

3 0 0 0 

 

Commenter brièvement chaque note accordée 

Une  convention a été signée avec 
l’INRAN qui a déjà soumis une 
demande d’affectation de fonds à la 
CCP pour le démarrage des travaux 
qui consiste à la fourniture de cartes 
d’aptitude agronomique 

RAS RAS RAS 

13 Cultures  irriguées 4 0 0 0 

 

Commenter brièvement chaque note accordée 

La version préliminaire du document 
de procédures de financement de la 
subvention à la petite irrigation a 
été enrichie au cours d’un atelier 
national. La validation par le comité 
national d’orientation et de pilotage 
du PSRC interviendra plus tard. 

RAS RAS RAS 

Projet d’Actions 
Communautaires 
pour la Résilience 

climatique 
(PACRC),  

1 
Plan de développement 
communal acclimaté (PDC) 

10 10 7 8 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Le plan de développement 
communal (PDC) est un outil 
important d'investissement au 
niveau des communes. En plus du 
canevas officiel d'élaboration du 
PDC, le PSRC Niger a élaboré et mis 
à la disposition des communes, un 
guide annexe d'intégration des 
questions des changements 
climatiques dans les PDC. Les PDC 
acclimatés constituent des 
documents de base pour le 
financement des investissements 
dans le cadre du PSRC.  
Comme attendu du PACRC les 
trente-huit  38 PDC ont été 

La mise en œuvre des PDC 
acclimatés est effective dans 
l’ensemble des communes 
d’intervention du PACRC. En outre, à 
travers la synergie prônée par le 
cadre de concertation IDCC, d’autres 
partenaires au développement ont 
appuyé certaines communes à 
réactualiser et à mettre en œuvre 
les PDC dans leurs zones 
d’intervention. Ce qui a permis 
d’identifier les forces et faibles des 
outils d’élaboration du PDC. C’est 
pourquoi, le ministère en charge du 
développement communautaire 
avec l’appui de la GIZ a procédé à la 

Les préoccupations liées au genre 
ont été prise en compte aussi bien 
dans le guide national d'élaboration 
des PDC que dans le guide annexe 
élaboré par le PSRC pour 
l'intégration des questions des 
changements climatiques et de la 
résilience. 
La directive pour la replanification 
des PDC intègre suffisamment  le 
genre   
Une étude d’évaluation sur la 
qualité et le niveau de mise en 
œuvre des PDC est en cours 

L'élaboration des PDC acclimatés et 
le montage des sous projets financés 
par le PSRC sont basés sur l'analyse 
de vulnérabilité des populations aux 
effets des changements et de la 
variabilité climatiques.  
La directive pour la replanification 
des PDC met également l’accent sur 
le bilan de mise du PDC échu pour 
davantage prendre en compte les 
préoccupations des couches 
vulnérables face aux effets néfastes 
des CC.  
Une étude d’évaluation sur la 
qualité et le niveau de mise en 
œuvre des PDC est en cours 
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Nom du Projet  Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré et 

mis à l'essai? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des utilisateurs des deux 
sexes? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des populations 
vulnérables? 

a # b c d e f 
effectivement acclimates réactualisation du guide 

d’élaboration, désormais appelé 
directive pour la replanification des 
PDC. 

2 
Plan d'investissement 
annuel (PIA) 

8 9 9 8 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

En plus du canevas officiel 
d'élaboration Le Plan 
d'Investissement Annuel (PIA) 
constitue une déclinaison du PDC 
pour la programmation annuelle des 
investissements. A ce titre,  il sert de 
support pour l'élaboration et le 
financement des sous projets  du 
PSRC dans les communes 
d'intervention. Une phase 
opérationnelle consiste pour les  
communes à mettre en œuvre les 
PDC acclimatés à travers les PIA 
(plans d’investissements annuels).  
La mise en œuvre des PIA acclimatés 
est effective. 

Les fiches d’action financées par le 
PACRC dans les 38 communes 
d’intervention sont issues de leurs 
différents PIA   

Les PIA prennent en compte les  
besoins des deux  sexes à travers les 
travaux HIMO, récupération des 
terres, les cultures irriguées,  

En tant qu'instrument de mise en 
œuvre du PDC acclimaté, les PIA 
prennent en compte les 
préoccupations en ciblant les 
populations vulnérables, 
principalement les femmes qui 
représentent 50% des bénéficiaires ; 

3 
Plan de développement 
sanitaire acclimaté (PDS) 

10 6 5 7 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

 Le PDS  qui est le document cadre 
d’intervention dans le secteur a été 
acclimaté ;  

Le PDS est mis en œuvre à l’échelle 
nationale.  
190 cadres centraux, régionaux, 
départements et communaux sont 
sensibilisés et formés dans le cadre 
de la mise en œuvre 
 

La conception et la mise en œuvre 
du PDS intègrent bien les aspects du 
genre. Le suivi des maladies climato 
sensibles au-delà du couple 
homme/femme, concerne aussi les 
jeunes et les personnes âgées. 
Par ailleurs, des  infrastructures 
sanitaires sont réhabilitées ou 
protégées 

La stratégie sectorielle Santé et le 
plan de développement sanitaire qui 
permet sa mise en œuvre ont été 
élaborés en référence aux travaux 
d'analyses sur la vulnérabilité  
Le nombre d’infrastructures 
sanitaires et hydrauliques réhabilités 
est de : 

4 
Fiche d’action  cultures 
pluviales 

8 10 8 6 
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Nom du Projet  Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré et 

mis à l'essai? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des utilisateurs des deux 
sexes? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des populations 
vulnérables? 

a # b c d e f 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Les dossiers de sous projets ont été 
élaborés conformément au canevas 
adopté vulgariser au cours des 
ateliers communaux .Cependant le 
guide n'explique pas le processus de 
ciblage 

Les dossiers élaborés ont été 
financés à hauteur de l'objectif 
prévu. il est mis en place des kits 
individuel composé de semences et 
engrais sous forme de miro dose qui 
ont permis d'emblaver 33291 ha 
plus que l'objectif prévu qui est de 
18000 ha . 

Les dossiers des sous projets ont pris 
en compte les besoins d'utilisateurs  
de deux sexes (50% hommes et 50% 
femmes). Mais la distribution des 
kits a  pris en compte plus des 
bénéficiaires hommes que des 
femmes qui ne représentent que 
41%. La raison essentiel est due au 
fait que les femmes ont des 
difficultés d'accès à de terre. 

 les besoins des populations 
vulnérables en semences améliorées 
résilientes sont  pris en compte à la 
conception du projet et honorés à la 
mise  en œuvre. Le projet n'a pas 
respecté les critères de 
programmation et de distribution de 
kits dû à l'insuffisance dans le 
processus du ciblage 

5 
Fiche d'action cultures 
irriguées 

10 10 10 6 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

les dossiers de sous  projets ont été 
élaborés conformément au canevas 
adopté vulgarisé au cours des 
ateliers communaux 

les dossiers élaborés ont été 
financés  au moins à hauteur des 
objectifs prévus. Des aménagements 
sont réalisés sur 696 ha (forage, 
réseaux, puits, clôture…) suivi de la 
mise en valeur (semences, 
engrais)plus que les objectifs prévus 
qui est de 380 ha 

Les dossiers des sous projets ont pris 
en compte les besoins d'utilisateurs  
de deux sexes. Dans la mise en 
œuvre on note une prédominance 
des femmes parmi les bénéficiaires 
et on compte des sites destinés 
spécifiquement aux groupements 
féminins. 

 les besoins des populations 
vulnérables  sont  pris en compte à 
la conception du projet et honorés à 
la mise  en œuvre. Le projet n'a pas 
pu honorer l'ensemble de la 
demande des groupes cibles  
compte de la lourdeur dans le 
processus de passation de marchés 

6 
Fiche d'action de 
récupération des terres 
dégradées à but agricole 

10 8 9 7 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

les dossiers de micros projets ont 
été élaborés conformément au 
canevas adopté vulgarisé au cours 
des ateliers communaux .Cependant 
le guide n'explique pas le processus 
de ciblage 

Les dossiers  élaborés par les 
communes ont été  financés à 
hauteur des objectifs prévus. Les 
réalisations de projet dans le 
domaine ont permis d' augmenter 
les superficies agricoles de 965 ha 
sur 1332 ha prévus par la confection 
de demi-lune agricole.  

Les dossiers des sous projets soumis 
ont permis de prendre en compte 
les besoins des utilisateurs des deux 
sexes de manière équitable. Dans la 
mise en œuvre, les rapports de 
terrain font ressortir 47% de 
participation féminine. 

 les besoins des populations 
vulnérables en terme de valorisation 
des terres dégradées sont  pris en 
compte à la conception du projet et 
honorés à la mise  en œuvre. Le 
projet n'a pas pu honorer l'ensemble 
de la demande des groupes cibles 
compte tenu de la lourdeur dans les 
procédures de passation de marchés 

7 
Fiche d'action 
aménagements pastoraux 

10 4 10 6 
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Nom du Projet  Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré et 

mis à l'essai? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des utilisateurs des deux 
sexes? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des populations 
vulnérables? 

a # b c d e f 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

les dossiers de micros projets ont 
été élaborés conformément au 
canevas adopté vulgarisé au cours 
des ateliers communaux 

Les dossiers de sous projets élaborés 
par les communes  ont été  à moitié  
financés par rapport à la prévision. 
Les réalisations dans le domaine ont 
permis d'obtenir une superficie 
additionnelle de 3090 ha sur une 
prévision de 6600 ha. Les opérations 
de réhabilitation ont porté sur : -
l'arrachage manuel des plantes 
envahissantes (sida cordifolia); -le 
scarifiage mécanique;  - 
ensemencement des espèces 
herbacées, demi-lune forestière, 
banquètes, fixation de dune, bande 
pare feux. 

Les dossiers des sous projets soumis 
ont permis de prendre en compte 
les besoins des utilisateurs des deux 
sexes de manière équitable. Dans la 
mise en œuvre, les rapports de 
terrain font ressortir 51% de 
participation féminine  

les besoins des populations 
vulnérables en terme de valorisation 
des terres dégradées sont  pris en 
compte à la conception du projet et 
honorés à la mise  en œuvre. Le 
projet n'a pas pu honorer l'ensemble 
de la demande des cibles compte 
tenu de la lourdeur dans les 
procédures de passation de marchés 

8 

Fiche d'action  
approvisionnement 
banques aliments bétail 

10 10 10 10 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

les dossiers de micros projets ont 
été élaborés conformément au 
canevas adopté vulgarisé au cours 
des ateliers communaux. 

Les dossiers  élaborés par les 
communes ont été entièrement 
financés à la hauteur  des objectifs 
prévus. Les réalisations de projet 
dans le domaine ont permis 
d'enregistrer un équivalent 
fourrager en matière sèche de 
17341 tonnes sur une prévision de 
15532 tonnes.  

Les dossiers des sous projets soumis 
ont permis de prendre en compte 
les besoins des utilisateurs des deux 
sexes de manière équitable. Dans la 
mise en œuvre, les rapports de 
terrain font ressortir 52% de 
bénéficiaires femmes. 

les besoins des populations 
vulnérables en terme de valorisation 
des sous-produits agricole et 
d'approvisionnement en aliment 
bétail sont  pris en compte à la 
conception du projet et honorés à la 
mise  en œuvre. Le projet a honoré 
l'ensemble de la demande des 
groupes cibles 

 

Fiche d'action valorisation 
des sous produits agricoles 

    

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

    

9 
manuel de mise en œuvre 
filets sociaux 

10 10 10 9 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

l'outil a été élaboré et validé par 
tous les acteurs et mis à l'essai en 
2012 

l'outil a été vulgarisé auprès de 
toutes les 38  communes 
d'intervention du PACRC  et 
appliqué,  

le manuel de filets sociaux a 
préconisé un processus inclusif et 
participatif des choix des 
bénéficiaires hommes et  femmes 
vulnérables, ce processus a été 
respecté à la mise en œuvre qui a 
concerné   x femmes et x hommes 

le manuel de filets sociaux élaboré 
de manière participatif  a défini la 
nature des services, les critères  
d'éligibilité, les périodicités  des 
opérations de filets sociaux qui 
s'adressent aux populations pauvres 
et vulnérables, Selon les résultats de 
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Nom du Projet  Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré et 

mis à l'essai? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des utilisateurs des deux 
sexes? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des populations 
vulnérables? 

a # b c d e f 
l'impact des filets sociaux 
globalement, 90% des ménages 
estiment que le mécanisme de 
sélection a été juste  

 

     

10 Cash transfert 10 10 10 9 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

des  sous projet de cash transfert,  
ont été élaborés et mis à l'essai   
travers six communes  en 2012 

38  sous projet de cash transfert  ont 
été mis en œuvre   au niveau des 38 
communes d'intervention du PACRC,  

 le cash transfert  est destiné en 
priorité aux femmes chefs de 
ménages, Ainsi selon les résultats de 
l'étude sur l'impact des filets 
sociaux, le cash transfert a concerné 
40,3% des hommes et 59,7% des 
femmes  chefs de ménage 

 Les besoins des populations 
vulnérables ont été  pris en compte,  
90% des populations enquêtées 
estiment que le ciblage a été juste 

11 Bon d'achat 10 10 10 9 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

des  sous projet de bon d’achat, un 
des modèles d'investissement ont 
été élaboré et mis à l'essai 

des  sous projet de bon d'achat  ont 
été mis en œuvre   au niveau  des 38 
communes d'intervention du PACRC, 
Chaque commune a exécuté au 
moins un dossier de sous projet cash 
transfert, 

 conformément au manuel 
d'exécution du PACRC, le cash 
transfert est destiné en priorité aux 
femmes chefs de ménages, Ainsi 
selon les résultats de l'étude sur 
l'impact des filets sociaux, le cash 
transfert a concerné 40,3% des 
hommes et 59,7% des femmes, 

Les besoins des populations 
vulnérables ont été  pris en compte,  
90% des populations enquêtées 
estiment que le ciblage a été juste 

12 
Fiche d'action Travaux 
communautaires 
rémunérés(HIMO) 

10 6 8 7 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Des fiches d’actions  de travaux 
communautaires ont été élaborées 
et mises à l'essai depuis 2012. Il 
existe plusieurs catégories de fiches 
d’actions des travaux 
communautaires. Il s’agit des fiches 
d’actions relatives à 
l’assainissement, à la collecte et 
gestion des ordures ménagères, la 
réhabilitation des pistes rurales, les 

des sous projets de travaux 
communautaires ont  été mis en 
œuvre31 micro-projets et fiches 
d’actions ont mis en œuvre dans le 
cadre du PACRC  

  les travaux communautaires sont 
destinés aux ménages  vulnérables 
ayant une force de travail, Selon les 
résultats de l'enquête sur les filets 
sociaux, ces travaux ont concerné 
57,9% des hommes et 42,1% des 
femmes, 

Les besoins des populations 
vulnérables ont été  pris en compte 
de manière adéquate. En effet, 
selon les résultats de l’enquête sur 
les filets sociaux réalisés en 2015,  
90% des populations enquêtées 
estiment que le ciblage a été juste 
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Nom du Projet  Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré et 

mis à l'essai? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des utilisateurs des deux 
sexes? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des populations 
vulnérables? 

a # b c d e f 
travaux de la GDTE. 

13 
Fiche d'action 
Réhabilitation des 
infrastructures 

10 7 10 7 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

des fiches d’actions réhabilitation 
des infrastructures communautaires 
ont été élaborées conformément au 
canevas élaboré à cet effet  et mis à 
l'essai  

Des fiches d’actions  de 
réhabilitation ont  été mis en œuvre, 
30  fiches d’actions  de 
réhabilitation/protection ont été 
exécutés en 2015  ont été 
réhabilitées ou protégées au niveau 
des 38 communes, d’autres fiches 
d’actions   restent encore à financer  

les infrastructures réhabilitées sont 
destinées à l'ensemble de la 
population aussi bien les hommes  
que les  femmes  il s'agit des 
réhabilitations des puits des CSI des 
classes; tables bancs et équipement 
Centre de Santé Intégré dont l'accès 
est garanti pour les hommes et les 
femmes 

les infrastructures réhabilitées sont 
destinées à l'ensemble de la 
population y compris les populations 
vulnérables,  

 

14 
Fiche d'action protection 
des infrastructures 

10 7 10 7 

 

Commenter brièvement chaque note accordée des fiches d’actions réhabilitation 
des infrastructures communautaires 
ont été élaborées conformément au 
canevas élaboré à cet effet  et mis à 
l'essai 

Des fiches d’actions  de protection 
ont  été mis en œuvre, 30  fiches 
d’actions  de    
réhabilitation/protection ont été 
exécutés en 2015  au niveau des 38 
communes, d’autres fiches d’actions   
restent encore à financer  

les infrastructures 
réhabilitées/protégées  sont 
destinées à l'ensemble de la 
population aussi bien les hommes  
que les  femmes  il s'agit des 
réhabilitations des puits des CSI des 
classes; tables bancs et équipement 
Centre de Santé Intégré dont l'accès 
est garanti pour les hommes et les 
femmes 

les infrastructures 
réhabilitées/réhabilités  sont 
destinées à l'ensemble de la 
population y compris les populations 
vulnérables,  

Programme 
d’Irrigation du 
Niger  (PIN) -
Secteur prive 

1 
Fourniture de Kit 
technologique d'irrigation 
pour renforcer la résilience 

0 0 0 0 

 

Nombre d'agriculteurs, dont 20 % de femmes, 
seront formés et auront durablement acquis des 
connaissances sur les technologies d'irrigation 
efficaces 

Le lancement des activités du 
programme étant prévu courant 
2016, le modèle proposé sera 
développé  et mis à l'essai dans les 
mois à venir 

RAS RAS RAS 

2 
Facilité de financement 
pour les petits irrigants  

0 0 0 0 

 
Nombre d'agriculteurs qui obtiennent du 
financement pour acquérir des technologies 
d'irrigation efficaces 

RAS RAS RAS RAS 



 

43 

Nom du Projet  Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré et 

mis à l'essai? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des utilisateurs des deux 
sexes? 

La conception et la mise en œuvre 
de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate les 

besoins des populations 
vulnérables? 

a # b c d e f 

3           

 
Commenter brièvement chaque note accordée         

4           

 
Commenter brièvement chaque note accordée         

 
Expérience acquise :  Quels ont été les principaux succès remportés en ce qui a trait à l'élaboration et à la mise à l'essai de ces instruments/ modèles d'investissement? 

1. L'implication des services techniques, acteurs communaux et société civile locales, cette implication n’est pas effective dans toutes les communes 

2. l'appropriation des outils par les différents acteurs 

3. L'élaboration des outils opérationnels pour l'intégration des questions des changements climatiques et de la résilience dans les processus de planification du développement niveau 
sectoriel, national et local 

4.  La création d'un cadre de concertation au niveau national pour la prise en compte de la dimension changements climatiques dans les processus de planification 

5. L'élaboration des plans de développement communaux qui prennent en compte les questions des changements climatiques et de la résilience dans les communes d'intervention du 
PPCR, avec une mise à échelle et l'extension dans d'autres communes en dehors de la zone PPCR grâce au cadre de concertation qui comprend aussi bien les acteurs étatiques, les 
ONG, que les partenaires techniques et financiers comme la GIZ; l'AFD; l'UNICEF; etc. 

 
 Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d'amélioration? 

6.  Accès aux données climatiques des principaux paramètres météorologiques de la commune et leur corrélation avec les perceptions communautaires du climat ainsi que leurs 
impacts sur les secteurs. 

7.  Amener la Direction de la Météorologie Nationale à fournir gratuitement les données aux fins d'élaboration des PDC et des politiques et stratégies sectorielles 
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4.4. Fiche d'évaluation de l’indicateur principal 4 du PPCR 

 

PPCR Table 4      Date of Report: 07/25/2016 

Tableau indicateur 4 du PPCR: 
Mesure dans laquelle les ménages, collectivités, entreprises et services publics vulnérables 
utilisent les outils, instruments, stratégies et activités améliorés, appuyés par le PPCR, pour 
faire face à la variabilité et à et à l’évolution du climat 

Méthode de collecte des données : Noté au niveau du projet et compilé au niveau du plan 
d'investissement du PPCR                 

Plan d'investissement national au 
titre du PPCR                 

Rapport de synthèse national           
Période couverte : Du 01 janvier 2015   Au 31 décembre 2015   

        
 
   Ne remplir que les catégories visées par l'outil, l'instrument, la stratégie ou l'activité 

 

Nom du Projet  

Indiquer ci-dessous l'outil, 
instrument, stratégie ou 
activité amélioré, appuyé 

par le PPCR. 
Ces outils/etc. sont les 

mêmes que ceux 
énumérés dans la fiche 

d'évaluation 3 

Nombre de ménages 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les ménages  

Nombre de communautés 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les communautés 

Nombre d'entreprises Décrire en 
trois 

phrases ou 
moins 

l'usage fait 
de cet 

outil/etc. 
par les 

entreprises 

Nombre d'entités de 
services publics 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 
outil/etc. par les services 

publics 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage du 
projet) 

Résultats 
attendus 

a # B c d e f g h i j k l m n 

Projet de 
Développement de 
l’Information et de la 
Prospective 
Climatiques (PDIPC) 

1 Carte de 
vulnérabilité 0 L’ensemble 

du pays   0   235 
communes                

2 Scenarii climatiques  
développés 0 L’ensemble 

du pays   0   235 
communes                

3 
Les  produits 
agrométéorologiqu
es 

0 L’ensemble 
du pays   0   235 

communes         

4 

La plate forme de 
diffusion de 
l’information 
climatique 

0 L’ensemble 
du pays   0   235 

communes         

5 
Modèle à maille 
limitée (prévision a 
courte échéance) 

L’ensemb
le du 
pays 

L’ensemble 
du pays   

 235 
commun

es 

 235 
communes         

6 

Réhabilitation/cons
truction des 
stations et 
équipements 

0 L’ensemble 
du pays  0 223 

communes         
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Nom du Projet  

Indiquer ci-dessous l'outil, 
instrument, stratégie ou 
activité amélioré, appuyé 

par le PPCR. 
Ces outils/etc. sont les 

mêmes que ceux 
énumérés dans la fiche 

d'évaluation 3 

Nombre de ménages 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les ménages  

Nombre de communautés 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les communautés 

Nombre d'entreprises Décrire en 
trois 

phrases ou 
moins 

l'usage fait 
de cet 

outil/etc. 
par les 

entreprises 

Nombre d'entités de 
services publics 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 
outil/etc. par les services 

publics 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage du 
projet) 

Résultats 
attendus 

a # B c d e f g h i j k l m n 
météorologiques 

7 
Réseaux 
d’informations  sur 
l’alerte 

0 L’ensemble 
du pays  0 235 

communes        

8 
Prévisions 
saisonnières des 
pluies 

ND L’ensemble 
du pays  ND 235 

communes               

Projet de Mobilisation 
et Valorisation des 
Ressources en Eau 
(PROMOVARE)  

1 
construction du 
barrage hydrauliqu
e 

0 2000   0  1commune    0  1         

2 
construction/ 
réhabilitation  des 
seuils  

0 600  0 9communes  0 3     

3 
Traitement des 
bassins 
versants (HIMO) 

1000 3000  1 9communes        

4 Traitement  de 
koris 0 400  0 2 

communes  0 2     

5  Construction des 
puits pastoraux 0 150  0 9communes  3 3     

6 
la mise en œuvre 
du PGES la mise en 
œuvre du PGES 

420 4200  2 10commune
s        

7 
Aménagement 
hydro agricole 
d’Anékar  

0 800  0 1commune  0 1     

8 

construction  des 
pistes de 
désenclavement 
des zones de 
production 

0 2400    0 3communes
    0  3          

9 
Construction de 
magasins de 
stockage 

0 500   4  10 
communes    1  5          

10 Construction de 
banques céréalières 0 500   4  10 

communes    1  5         

11 

Construction de 
boutiques d’intrants 
agricoles et 
zootechniques 

0 500   4  10 
communes    1  5         

12 

caractérisation de 
l’état pédologique 
initial des sites 
avant la mise sous 
irrigation 

0 2100  0 10commune
s        
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Nom du Projet  

Indiquer ci-dessous l'outil, 
instrument, stratégie ou 
activité amélioré, appuyé 

par le PPCR. 
Ces outils/etc. sont les 

mêmes que ceux 
énumérés dans la fiche 

d'évaluation 3 

Nombre de ménages 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les ménages  

Nombre de communautés 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les communautés 

Nombre d'entreprises Décrire en 
trois 

phrases ou 
moins 

l'usage fait 
de cet 

outil/etc. 
par les 

entreprises 

Nombre d'entités de 
services publics 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 
outil/etc. par les services 

publics 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage du 
projet) 

Résultats 
attendus 

a # B c d e f g h i j k l m n 

13 Cultures  irriguées 0 2100   0  10commune
s    0  9          

Projet d’Actions 
Communautaires pour 
la Résilience 
climatique (PACRC),  

1 

Plan de 
Développement 
Communal 
acclimaté (PDC) 

ç      38 38 

Prise en compte  de la 
dimension des 

changements climatiques 
dans la planification et les 

orientations de 
développement des 

communes 

            

2 
Plan 
d'Investissement 
Annuel (PIA) 

      38 38 

Prise en compte  de la 
dimension des 

changements climatiques 
dans la programmation 

des investissements 
communaux  

            

3 

Plan de 
Développement 
Sanitaire acclimaté 
(PDS) 

                  3 650 3 650 

Prise en compte de la 
dimension changement 

climatique dans 
l'élaboration et la mise en 

œuvre de leur plan 
d'action sanitaire 

4 Cultures pluviales 19 481 40 240 

Les ménages bénéficient 
d'intrants (semences 

adaptées à la sécheresse) 
et de formations pour 

améliorer leur production 
et faire face aux déficits 

consécutifs aux 
sécheresses 

                  

5 Cultures irriguées 4 904 13 413 

Les ménages bénéficient 
d'appuis (aménagement 
des sites irrigués) et de 

formations pour des 
productions de contre 
saison et faire face aux 
déficits consécutifs aux 

sécheresses 

                  

6 
Récupération des 
terres dégradées à 
but agricole 

1 986 10 060 

Les terres agricoles 
dégradées sont récupérées 

et rendues à nouveau 
disponibles pour la 
production agricole 

                  

7 Aménagements 
pastoraux 16 196 50 300 

Les aires de pâturage 
dégradées ou envahies par 
des mauvaises herbes sont 

récupérées et rendues 
disponibles pour la 
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Nom du Projet  

Indiquer ci-dessous l'outil, 
instrument, stratégie ou 
activité amélioré, appuyé 

par le PPCR. 
Ces outils/etc. sont les 

mêmes que ceux 
énumérés dans la fiche 

d'évaluation 3 

Nombre de ménages 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les ménages  

Nombre de communautés 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les communautés 

Nombre d'entreprises Décrire en 
trois 

phrases ou 
moins 

l'usage fait 
de cet 

outil/etc. 
par les 

entreprises 

Nombre d'entités de 
services publics 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 
outil/etc. par les services 

publics 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage du 
projet) 

Résultats 
attendus 

a # B c d e f g h i j k l m n 
production fourragère 

8 
Approvisionnement 
banques aliments 
bétail 

19 903 20 120 

Les aliments bétail  sont 
utilisés comme 

compléments alimentaires 
pour la nutrition des 

animaux en cas de déficit 
de la production 

fourragère 

                  

9 
Manuel de mise en 

œuvre filets 
sociaux 

      38 38 

L'outil a été utilisé par les 
communes dans le ciblage 
des bénéficiaires et dans la 
mise en œuvre des 
activités de filets sociaux 

            

10 Cash transfert 3 316 3 857 

Les montants transférés 
aux bénéficiaires ont servi 

à l'amélioration des 
revenus des ménages et 

de leurs conditions de vie 

                  

11 Bon d'achat 3 316 3 857 

Les bons ont permis aux 
ménages vulnérables de 
bénéficier de produits 

alimentaires de première 
nécessité ayant contribué 
à leur sécurité alimentaire 

                  

12 
Travaux 
communautaires 
(HIMO) 

8 465 27 286 

Les montants reçus par les 
bénéficiaires ont servi à 

l'amélioration des revenus 
des ménages et de leurs 

conditions de vie 

                  

13 
Réhabilitation/prot
ection des 
infrastructures 

7 819 10 867 

L'accès des bénéficiaires 
aux services de base 

(éducation, soin de santé, 
eau potable) est amélioré 
du fait de la protection et 

la réhabilitation des 
infrastructures dégradées 

ou menacées par des 
effets liés aux 

changements climatiques  
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Nom du Projet  

Indiquer ci-dessous l'outil, 
instrument, stratégie ou 
activité amélioré, appuyé 

par le PPCR. 
Ces outils/etc. sont les 

mêmes que ceux 
énumérés dans la fiche 

d'évaluation 3 

Nombre de ménages 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les ménages  

Nombre de communautés 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les communautés 

Nombre d'entreprises Décrire en 
trois 

phrases ou 
moins 

l'usage fait 
de cet 

outil/etc. 
par les 

entreprises 

Nombre d'entités de 
services publics 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 
outil/etc. par les services 

publics 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage du 
projet) 

Résultats 
attendus 

a # B c d e f g h i j k l m n 

                           

Programme 
d’Irrigation du Niger 
(PIN) 

1 

Fourniture de Kit 
technologique 
d'irrigation pour 
renforcer la 
résilience  

0 minimum 
1,000 

Mise en œuvre et 
développement de l'outil 

n'a pas démarré 0 ND 

Mise en œuvre et 
développement de l'outil 

n'a pas démarré 0 ND 

Non 
applicabl

e 0 0 

Non applicable 

2 
Facilité de 
financements pour 
les petits irrigants 

0 minimum 
250 

Mise en œuvre et 
développement de l'outil 

n'a pas démarré 
0 ND 

Mise en œuvre et 
développement de l'outil 

n'a pas démarré 
0 ND 

Non 
applicabl

e 
0 0 

Non applicable 

3                           

4                           

5                           

                
Instructions: 
1. Listez les même instruments / modèles d'investissement / outils climatique, etc. que ceux identifiés dans la fiche d'évaluation 3 
2. Identifier clairement la population cible de vos instruments / modèles d'investissement / outils, etc.: Sont-ils  des ménages? Communautés? Entreprises (du 
secteur privé), les entités de service public ou une combinaison (se référer aux documents de projet). 
3. Les résultats actuels: résultats cumulativement obtenus depuis le début  de mise en œuvre du projet Résultats escomptés: Résultats escomptés à l'achèvement 
du projet comme indiqué dans le document de projet. 
4. Toujours fournir des commentaires   sur la façon dont la population cible identifiée dans ce tableau utilisera les instruments / modèles d'investissement / outils 
pour répondre au changement climatique. 
5. Insérez des lignes  supplémentaires à chaque projet si nécessaire 

 
Expérience acquise : Quels ont été les principaux succès remportés par les ménages/ collectivités/ services publics/ entreprises grâce à l'utilisation des outils, 
instruments, stratégies d'investissement, activités améliorés? 
1. Les stratégies locales et nationales intègrent désormais la dimension changements climatiques 
2. Les bénéficiaires des appuis du PPCR ont amélioré leur résilience relativement aux effets liés aux changements climatiques 
                                              Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d'amélioration? 
3. La maîtrise d’ouvrages pour l’ensemble des investissements est assurée par les Communes, le défis à ce niveau se pose en terme de pérennisation  et durabilité des 
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acquis, quand on sait que les Communes disposent de très peu des services techniques propres et que les membres des conseils communaux changent presque d'une 
élection à une autre. L'Etat doit accélérer la mise en place des services communaux et affecter le personnel nécessaire. Promouvoir les initiatives communautaires de 
gestion pour l'autopromotion paysanne 
 
4. Même si les paysans ont compris l'intérêt de certains techniques et technologies comme les ouvrages en GDT, la libre reproduction à échelle de ces techniques 
reste un défis en raison du coût de revient unitaire par type d'ouvrage qui reste encore élevé pour le paysan moyen. 
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4.5. Fiche d'évaluation de l’indicateur principal 5 du PPCR 

Tableau 5 du PPCR    
 

Date of Report: 07/25/2016 

Indicateur principal 5 : Nombre de personnes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement 
climatique. 

Méthode de collecte des données : Noté au niveau du projet et compilé au niveau du plan d'investissement du PPCR 

Niger             

Rapport de synthèse national 
 

 
 

  

Période couverte : Du 1 janvier 2015 Au: 31 décembre 2015 
 

  
 

 

Nombre de bénéficiaires directs 
Résultats actuels 
(cumulé depuis le 

démarrage du 
projet) 

ExpectedResults 

Nom du Projet  a B c 

Projet de 
Développement de 
l’Information et de la 
Prospective 
Climatiques (PDIPC) 

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du changement 
climatique. 

5.250 150.000 

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR pour 
s'adapter aux conséquences du changement climatique 

5.250 150 000 

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement climatique 2.678 75 000  

Projet de Mobilisation 
et Valorisation des 
Ressources en Eau 
(PROMOVARE)  

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du changement 
climatique. 9.940 710.000 

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR pour 
s'adapter aux conséquences du changement climatique 9.940 710.000 

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement climatique 6.064 359.260 

Projet d’Actions 
Communautaires pour 
la Résilience 
climatique (PACRC),  

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du changement 
climatique. 563.402 1.260.000 

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR pour 
s'adapter aux conséquences du changement climatique 563.402 1.260.000 
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Nombre de bénéficiaires directs 
Résultats actuels 
(cumulé depuis le 

démarrage du 
projet) 

ExpectedResults 

Nom du Projet  a B c 

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement climatique 276.271 630.000 

Programme 
d’Irrigation du Niger 
(PIN) 

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du changement 
climatique. 0 Min 1,000 

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR pour 
s'adapter aux conséquences du changement climatique 0 ND 

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement climatique 0 250 

Niger 
(Addition des donnes des 
quatre projets ci-dessus) 

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du changement 
climatique. 578.592 18.971.000 

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR pour 
s'adapter aux conséquences du changement climatique 578.592 18.970.000 

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement climatique 285.013 7.789.510 

Instructions:    
1. Les résultats actuels: cumul  du nombre de personnes  bénéficiaires du  projet depuis son démarrage. 
2. Résultats attendus: nombre de personnes  qui  bénéficieront du projet à l'achèvement (comme indiqué dans le document de projet).  
3. Si la population cible du projet est un ménage ou une communauté, fournir les meilleures estimations du nombre de personnes dans ce ménages ou 
communauté. Recouper ces données avec des données fournies dans le tableau 4 pour assurer la cohérence des deux tableaux. 
4. Ne laisser pas des cellules vides. Mettez zéro (0) dans la case correspondante si aucune  personne  n’est encore prise en charge par le projet. 

 
Expérience acquise :  Quels ont été les principaux succès remportés en ce qui a trait à l'élaboration et à la mise à l'essai de ces instruments/ modèles d'investissement? 

1.  Les appuis du PPCR ont permis aux ménages victimes  de la crise pastorale 2014 (retard dans l'installation de la saison des pluies) de sauver leur bétail et d'assurer leur survie 

2.  Les appuis du PPCR en semences résistantes à la sècheresse ont permis aux bénéficiaires l'augmentation de plus de 30% de leur rendement agricole, ce qui a amélioré la sécurité 
alimentaires des ménages.  

3.  Le volet filets sociaux  a permis le développement de petit commerce (entreprenariat) et l'amélioration des conditions de vie des populations. 

 Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d'amélioration? 

4. La difficulté de ciblage des bénéficiaires compte de l'ampleur des différentes crises (sécheresse ou inondation) qui touche un grand nombre de personnes.  

5. Le risque de comptabiliser  plusieurs fois un même bénéficiaire de plus d'une opération 
 



 

 

 

4.6. Résumé de l'atelier de notation 

 
Quels étaient les différents groupes  invités à l'atelier de notation (composition 
et  nombre)? Prière  joindre la liste des participants. 
 
Comme pour le processus conduit  l’année passée, le remplissage des fiches 
d'évaluation pour les différents indicateurs principaux du PPCR a été fait en travaux 
de groupes, mais cette fois ci au cours même de la retraite organisée à Dosso. De 
retour à Niamey, des travaux d’amélioration ont été confiés à des sous-groupes 
notamment par indicateur. Les membres des différents groupes sont issus du Comité 
des Experts chargé de l’élaboration des rapports annuels d’avancement. Ce comité 
est constitué de représentants des services techniques de l'Etat; représentants des 
ONG; organisations paysannes; secteur privé et Institutions de recherche. 
 
 
Comment avez-vous défini vos critères de notation des fiches d'évaluation 1 et 
2 (niveau national) et fiche d'évaluation 3  (niveau du projet)? Prière  joindre les  
critères notation pour les fiches d'évaluation 1, 2 et 3 
 
L'exercice de définition des critères de notation des indicateurs a été fait l’année 
passée lors de l'atelier de trois (3) jours organisé à Dosso et qui a regroupé tous les 
membres du Comité d'Experts, puis complété au retour à Niamey.  
L'approche a consisté en un brainstorming bien conduit par le Modérateur. Dans un 
premier temps il fallait faire une appréciation critique des notes 2014 attribuées à 
chaque critère de la fiche, puis dans un deuxième temps, s'entendre sur la situation 
idéale souhaité par rapport à chaque critère à évaluer sur la fiche. C'est cette 
situation idéale qui vaut la note "10". Une fois le consensus acquis pour ces deux 
étapes, la suite c'est de procéder comme pour la situation idéale, à définir les autres 
situations d'étapes pouvant conduire à la situation idéale et ce de la situation "0" où 
rien n'est entrepris jusqu'à la situation proche de l'idéale qui équivaut à la note "9". 
Tout cela doit refléter une certaine dynamique et un processus conduisant à la 
situation idéale. 
Lors du présent processus conduit en 2016, les groupes de travail sur les 2 premiers 
indicateurs ont été ont été instruit à une adaptation des critères de notation en tenant 
compte de l’évolution du contexte national et des précisions pouvant être apportées 
du fait de la maitrise du processus de rapportage 
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Prière  faire un bref résumé de l'atelier (Quels ont été les principales questions 
soulevées lors de l'atelier?) 
 
En 2016, l'exercice de définition des critères de notation des indicateurs a été très 
intéressant pour la plus part des membres du comité. Les membres du comité ont 
unanimement reconnu l'intérêt et la nécessité d'internaliser ce processus pour le 
Niger. 
Les questions soulevées pendant l'exercice sont surtout liées à la disponibilités des 
moyens pour institutionnaliser le processus; comment faire en sorte qu'il est la 
continuité dans la représentation des institutions aux travaux du processus chaque 
année, au vu de la forte mobilité des cadres; comment bâtir un cadre de partenariat 
d'échanges et de partage pour rester en cohérence dans les notations d'une année à 
l'autre et enfin comment s'assurer d'un soutien politique fort. 
A toutes ces questions, les participants ont proposé des réponses. 
 
 
Avez-vous partagé les résultats de l'atelier de notation à un groupe plus large 
dans parties prenantes dans le pays  (par exemple, une réunion annuelle du 
comité de pilotage au niveau national multipartite et / ou la prise de la compte 
de la mise en œuvre du plan d'investissement du PPCR)? 
 
L’année passée déjà, les résultats de l'atelier de notation ont été partagés, rediscutés  
à deux occasions: pendant la plénière du Comité d'experts pour la validation et 
consolidation des travaux des groupes et aussi lors de l'atelier de validation du 
rapport provisoire par les membres de la Commission Technique Nationale sur les 
Changements et Variabilité Climatiques (CTNCVC) qui regroupe près d'une 
cinquantaine d'institutions. Les critères adaptés en 2016 ont été fait l’objet de 
diffusion à l’ensemble des parties-prenantes. 
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5. Appréciation du processus et Perspectives 
 

5.1. Evolutions de la situation du Niger  

 
Courant 2015, une certaine amélioration de la situation a été constatée au Niger en ce 
qui concerne l’appréciation du « Degré d'intégration du changement climatique dans la 
planification nationale et sectorielle » notamment : 
 
En matière de planification nationale, on retient : 

− L’adoption définitive du  Cadre Stratégique de la Gestion Durable des Terres 

− Existence d’une contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) 
adoptée par le gouvernement le 26 Septembre 2015. 

 
Au niveau sectoriel, ont note : 

− Pour le secteur développement rural, au plan stratégique, l’adoption définitive par 
le gouvernement de la Stratégie de la Petite irrigation du Niger (SPIN) en avril 
2015. En terme de priorisation, l’agriculture irriguée a été considéré comme 
prioritaire  dans la CPDN. D’autre part, les orientations de l’Initiative "3N" font de 
l’agriculture irriguée une priorité; 

− Pour le secteur Santé, on note que le Plan de Développement Sanitaire phase2 a 
été élaboré en 2015 et intègre la dimension changements climatiques. 

− Quant au secteur « Ressources en Eau », on retient que 7 études thématiques ont 
été réalisées, plusieurs rencontres de coordination thématique sont organisées. 

− Pour le secteur « Transport », on remarque que des dispositions sont prises à 
travers le document de stratégie nationale de transport en matière de priorisation 
des mesures d’adaptations. 

− Pour le secteur « Développement social » aussi, des dispositions sont prises pour 
la priorisation des actions d’adaptation à travers les documents de politique de 
protection sociale, politique de population et politique genre. En outre, relativement 
à l’évaluation régulière des risques climatiques, le système d’alerte précoce (SAP) 
et la cellule de coordination humanitaire (CCH) entreprennent régulièrement le 
profil de vulnérabilités des villages et populations. 
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En ce qui concerne l’appréciation de l’indicateur 2 « Capacité renforcée de l’État et 
mécanisme de coordination pour l’intégration de la protection contre les chocs 
climatiques », des progrès sont aussi constaté au Niger notamment : 
 
Au niveau global (national),  

− Existence d’une masse critique de jeunes et des cadres formés sur la thématique 
des changements climatiques ; Plate-forme des jeunes sur les changements 
climatiques (séminaires, conférences, documentaires...),  le renforcement des 
capacités par la sensibilisation sur les effets des changements climatiques en 
milieu rural et scolaire et la formation des clubs locaux de promotion des 
comportements soucieux des effets des Changements Climatiques. 

− Une meilleure participation des autorités publiques notamment à travers le Réseau 
des parlementaires sur  les Changements Climatiques, la prise en compte de la 
thématique dans les discussions du Comité Interministériel d'Orientation (CIO)  
dans le cadre de l’accélération de la mise en œuvre de l’initiative "3N" : "les 
nigériens nourrissent les nigériens". 

 
Au niveau sectoriel, on retient aussi que : 

− En ce qui concerne le secteur Développement Rural, des cadres formés sur la 
thématique des Changements climatiques  au niveau des universités, Centre 
Régional AGRHYMET qui a ouvert depuis quelques années, un cycle de Master 
en changements climatiques; l'IPDR de Kollo, la mise en vigueur de la 
"Contributions Prévues Déterminées au niveau National" (CPDN) du Niger   par 
son adoption en Septembre 2015. Il est aussi remarqué une forte implication des 
autorités du secteur dans les processus : CPDN, COP 21 et la Conférence des 
Ministres Africains de l'Environnement (AMCEN en anglais). 

− Au niveau de la Santé, la prise en compte de la dimension changements 
climatiques dans le Plan de Développement Sanitaire (PDS) ; formation de 190 
cadres (centraux, régionaux départementaux et  communaux) et la Spécialisation 
des médecins en Changement Climatique. 

− Pour les ressources en eau, on note l’actualisation d’études antérieures en prenant 
en compte la dimension changement climatique, le constat de l’existence de 
compétences au niveau du ministère en charge des ressources en eau, de 
l’élevage, des universités, de la société civile et du secteur privé.... On note 
également les facilitations accordées par l’Etat dans l’acquisition des panneaux 
solaires et des kits gouttes-à-gouttes.  
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− Au niveau du secteur « Transports et équipement », il est à noter le processus 
d’intégration de la dimension changement climatique dans la stratégie nationale 
des transports qui est en cours d’élaboration. Des formations sont organisées à 
l’endroit de 40 cadres du niveau central et régional. 

− D’énormes progrès ont été constatés pour le secteur « Développement social ». En 
effet, courant 2015, on note que des études sectorielles sont réalisées sur les 
risques climatiques dans la caractérisation de la vulnérabilité des communes. Aussi 
il a été réalisé de plusieurs campagnes de formation et de sensibilisation au profit 
de la jeunesse, des cadres de l’action publique et des communautés. En outre, 
plusieurs mesures ont été prises dont i) la mise en place du Dispositif national de 
gestion des crises et catastrophes, ii) la mise en œuvre des projets (PGRC DU), iii) 
la mise en œuvre des programmes de protection sociale (filets sociaux) et iv) la 
mobilisation d’une société civile autour de thématique changement climatique.  

− Il faut aussi noté que relativement au mécanisme de coordination, des efforts sont 
fournis pour le rendre plus efficace et efficient. Les rencontres des cadres de 
concertation sont devenues de plus en plus régulières sous la coordination du 
CNEDD. On note également le réseau des parlementaires, la recherche et la 
jeunesse participent aussi aux échanges. A travers le groupe technique 
pluridisciplinaire que coordonne la DMN, et d’autres structures (RECA Agrhymet, 
ACMAD, la plateforme de la société civile sur les changements climatique, 
l'Autorité du Bassin du Niger (ABN),  les projets et programmes etc.)  les 
informations climatiques sont diffusées jusqu’au niveau local à travers plusieurs 
canaux (radios communautaires, télé, bulletins etc.).  

 

5.2. Points forts du processus  

 

Le processus conduit en 2016 pour le rapportage au titre de l’année 2015 a 
enregistré les points forts suivants : 

− La constance du soutien du CIF par la facilitation de la mobilisation des 
ressources financières mise à disposition pour le renforcement du dispositif de 
suivi-évaluation du PPCR, 

− L’engagement des projets du PSRC (PACRC, PROMOVARE, PDIPC) dans la 
prise en charge de certaines dépenses et dans leur participation actives et 
très appréciée dans le processus de rapportage, 

− La mobilisation très appréciés des partenaires nationaux et internationaux 
dans le processus de rapportage. 
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− Le leadership assuré par la Commission Technique Nationale sur les 
Changements et Variabilité Climatiques (CTNCVC) à travers son président qui 
a joué un rôle de premier plan dans la mobilisation des acteurs pour leur 
participation au processus de rapportage. 

− L’expérimentation de l’approche de mobilisation des parties-prenantes au 
niveau régional notamment à Tillabéri. Cela a permis de développer une 
approche visant à garantir une appropriation d’une démarche régionale 
d’appréciation de l’avancement de la mise en œuvre du PSRC sur la base 
d’un certain nombre d’indicateurs définis collégialement.  

 

5.3. Points faibles du processus  

Le processus de rapportage a connu également certaines insuffisances notamment :  

− Le retard accusé dans l’ensemble du processus de rapportage qui est liés à 
des contingences diverses.  

− Le retard enregistré a exigé un travail sous pression n’ayant permis de 
consacrer suffisamment de temps à certains étapes du processus. 

− L’absence de certaines données ou la faiblesse de leur précision notamment 
en ce qui concerne les informations sur la mobilisation des populations aux 
travaux de terrain.  

 

6. Recommandations 
 

A titre de recommandations, on retiendra celles qui suivent : 

− La définition d’une approche autonome et nationale pour la conduite des 
processus de rapportage. Cela exige un effort d’internalisation de la démarche 
au niveau pays pour garantir sa survie après la mise en œuvre des projets du 
PPCR qui assure actuellement la prise en charge du processus. 

− Assurer la formation régulière des membres du comité d’expert pour une 
maitrise parfaite du rapportage et de l’évaluation des indicateurs du PPCR. 

− La définition d’une approche permettant l’implication des acteurs des niveaux 
autres que le niveau national. Cela pourra être soit à travers une présence 
physique dans les travaux du comité d’expert ou la recherche d’une 
contribution écrite des régions pour alimenter le rapportage. 

− Il s’avère important de généraliser l’expérience conduite à Tillabéri 
relativement à la mise en place de mécanisme de suivi-évaluation participatif 
du PSRC.  
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Annexes 

 

Annexe 1 : Liste des membres de la CTNCVC participant à la validation 

 
 NOM ET PRENOM INSTITUTION CONTACT 

1.  Yakoubou Mahaman Sani DGIn/MPAT/DC/PFN PPCR yakoubousani@yahoo.fr 
2.  Dr. Adamou M. Moustapha Fac Agro/UAM Moustapha_a@yahoo.com 
3.  Abdou Malam Issa DGEF/MESU/DD malam_ia@yahoo.fr 
4.  Moumouni Habi CNES moumouni_habi@yahoo.com 
5.  Khamada Baye DEP/MHA khamadabaye@yahoo.fr 
6.  Seydou Moussa Ali DGEDD/MESU/DD seydouali@yahoo.fr 
7.  Nazoumou Yahaya CCS/PSRC/PPCR/MP nazoumou@gmail.com 
8.  Abdou Ibrahim DEP/MC/PSP ibrabdou6@yahoo.fr 
9.  Mamadou Abdou Gaoh Sani GIZ NIGER mamadou.sani@giz.de 
10.  Boubacar Diallo Abdoulaye CGPE/MEPAPLN EC gagerediallo@yahoo.fr 
11.  Dr. Nouhou Barkiré DG/MESR/I nouhoubarkire@gmail.com 
12.  Bassirou Garba MP/PF/PE/DGP garba.bassirou@yahoo.fr 
13.  Pr. Madougou Saidou ENS/UAM nassara01@yahoo.fr 
14.  Ousseini Oumarou Ouzei ME/P/DERED ouzei27@yahoo.fr 
15.  Kader Issoufou DEP/MAG/EL Kaderiss2006@yahoo.fr 
16.  Maazou Tidjani DEP/MAG/EL Tidjany2007@yahoo.fr 
17.  Chaibou Sallaou Projet PROMOVARE PPCR chasallaou@yahoo.fr 
18.  Mme Abdour Razac Amina B. MAE/C/IA/DOI/ID amibaradem@yahoo.fr 
19.  Barmo Soukaradji INRAN barmo_inran@yahoo.fr 
20.  Harouna Hama CARE NIGER h.harouna@care.org 
21.  Oumarou Malam Issa IRD oumarou.malamissa@ird.fr 
22.  Adam Amadou DEP/MT adamamadou@yahoo.fr 
23.  Moussa Halidou CNCOD resadniger@yahoo.fr 
24.  Pr. Abdelkrim Ben Mohamed CCS - PSRC benmoam@gmail.com 
25.  Ibrahima M. Mohamed REDD/NIGER Im.mohamed@yahoo.fr 
26.  Saidou Marayé Moussa MET/SS moisemaraye@gmail.com 
27.  Seydou Ousseini DGPC/MAG seydouousseini@yahoo.fr 
28.  Mme Hatchabi Kouriram Kajima MEP/Alpha hatchabi@gmail.com 
29.  Mme Issoufou Mariama DGRI/MESRI mariaissouf@yahoo.fr 
30.  Mme Issa Fanta Madou DCRE/MEP/LNC Fantaissa530@yahoo.com 
31.  Mme Seyni Hadiza Moussa C/DEESIE/MEq Hadiza moussa63@yahoo.fr 
32.  Minkeila Hamidou DGA/MAG minkeil@yahoo.fr 
33.  Dan Narba Boukari Projet PROMOVARE/PPCR dannarba@yahoo.fr 
34.  Mme Soumaila Aichatou Rosalie DESG/MES Aichatourosalie.antoine@yahoo.fr 
35.  Bangna Adamou Plateforme Paysanne du Niger Bangna.adamou@gmail.com 
36.  Omar Yazi DG/MJS yaziom@yahoo.fr 
37.  Namamou Ajina DEP/MF Na_ajina@yahoo.fr 
38.  DAN BAKOYE Chaibou CCS - PSRC/PPCR NIGER Danbakoye63@gmail.com 
39.  Issa Adji MEDD/DGEDD Kole22005@yahoo.fr 
40.  Gousmane Moussa SE/CNEDD imgousmane@yahoo.fr 
41.  Moussa Mouhaimouni CUT/PDIPC/DMN Mouh_moussa@yahoo.fr 
42.  Abdou Ibrahim DEP/MC/PSP Abdou.ibra6@yahoo.fr 
43.  Dr. Kamayé Maazou SE/NEDD kamayemaazou@yahoo.fr 
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Annexe 2 : Liste des membres du Comité Techniques d’Experts 

 

NOMS ET PRENOMS STRUCTURE/TITRE 

Alio Doubou Point Focal PSRC /Min. de l'Elevage 

Pr. Abdelkrim Ben Mohamed Coordonnateur de la Cellule de Coordination Stratégique du PSRC (CCS/PSRC) 

Nazoumou Yahaya Expert en changements climatiques à  la CCS/PSRC  

Chaibou Dan Bakoye Expert Chargé du Suivi-Evaluation à l'Unité de Coordination Stratégique du PSRC 

Abdoulaye Mahamane Point Focal PACRC 

Mahaman Sadissou Société civile (CNCOD) 

Garba Hamissou Coord. National pour la GDT/TerrAfrica au Min. en charge de l'Environnement 

Abdour Rahmane Mahamadou Institut National de la Statistique 

Harouna Oumarou Directeur de l'Economie Environnementale Min. en charge de l'Environnement et D.D 

Assoumana Bouba Chef de l'Equie technique pour le projet PDIPC/PPCR 

Yayé Manou Chargé de projet PACRC au Min. en charge de l'Environnement et Dev. Durable 

Djibo Mariama Chargée des questions du genre pour le projet PACRC 

Chékaraou Nouhou Assistant au chargé de projet PACRC au Min. en charge du Plan 

Amadou R.Doka Chargé  de projet PACRC au Min. en charge du Plan  

Chaibou Salaou Chef d'Equipe Technique du projet PROMOVARE/PPCR 

Hamza Mayaki Point Focal PSRC au CNSEE 

Mahamadou Oumarou Chambre Nationale de la Coordination de ONG de Développement 

Dr Hassane.D.Cissé Point Focal PSRC au Bureau des Evaluations Environnementales et des Etudes 
d'Impact 

Abdou Moussa Point Focal PSRC au Min. de l'Agriculture 

Boureima Boubacar Chargé de Suivi-Evaluation au CNEDD et Assistant au Point Focal national pour la 
Convention sur la Diversité Biologique 

Mme Issa Hamsatou Point Focal chargé de la Communication PACRC au Secrétariat Exécutif du CNEDD 

Daoura N.Mahamadou Assistant au Suivi-Evaluation à l'Unité Changements Climatiques au CNEDD 

Bachar L.Abdoulkader Expert en Assurance/qualité au projet PACRC/PPCR 

Dr Kamayé Maâzou Secrétaire Exécutif du CNEDD et Point Focal national de l'UNFCCC 

Amani Mahaman Laminou Chef du Service Etudes et Recherche à la Chambre du Commerce, d'Industrie et 
d'Artisanat du Niger (Sect. privé) 

Amadou H. Yayé Chargé de la Communication à l'Unité de Coord. Stratégique du PSRC/PPCR 

Yaou Yahaya Chargé des Etudes et Programmation au Centre National des Energies Solaires 

Omar Tankari Chargé des programmes à l'ONG CARE INTERNATIONAL  

Ibrahim Mohamed Coord. du Réseau pour l'Environnement et Dev. Durable NIGER 

Harouna idé Dir. des Etudes au Min. de l'Enseignement Professionnel 

Oumarou Malam Issa Institut de Recherche pour le Développement  

Laouali Karami Coord. ONG CNCOD 

Hassoumi Salifou Directeur des Etudes au MEP/T 

Aliou Mainassara Chef de la Division Dév. Rural au Min. du Plan 

Sani Mamadou  Responsable Composante 1 & Coordonnateur PS+E PromAP GIZ-Niger 
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Annexe 3 : Programme global du processus 2016 
 

Date Activités Observations 

Antérieur 

Préparation du processus - Contractualisation modérateur 
- Partage d’informations diverses 
- Préparation du matériel et instruments nécessaires 
- Elaboration des TDR et des  

14 juillet 2016 

Atelier national de 
lancement du processus 

- Point sur l'état d'avancement du programme; 
- Programme de travail 2016 de la CCS 
- Présentation du processus du rapport 2016 (approche; 

méthodologie; outils; indicateurs et critères 
d'évaluation) 

- Point sur le processus de mise en place du Dispositif 
National de suivi-évaluation du PSRC 

15-17 juillet 2016 

Débriefing et mise à niveau 
des membres du Comité 
Technique d'Experts sur 
l’utilisation de la boite à 
outils et établissement des 
critères de notation 
 
& 
 
Travaux des sous-comités 
techniques à Niamey 

Retraite à Dosso :  
- Explication de la boîte à outils; 
- Mise à jour des critères de notation  (indicateurs 1 et 2) 
- Recensement des technologies, techniques et outils qui 

constituent des bonnes pratiques (indicateur 3) 
- Recueillir les jugements d'experts et trouver un 

consensus permettant d'évaluer la situation du Niger 
pour  l'indicateur 3 

- Mettre en place les groupes techniques pour le 
remplissage des fiches d'évaluation des indicateurs sur 
la base des résultats de l'atelier 

- Evaluation des indicateurs  en sous-comités  avec les 
analyses et les argumentaires  des notes  attribuées 
aux critères 

18-22 juillet  
2016 

Consolidation des rapports 
des sous-comités et 
rédaction du draft  du 
rapport provisoire  

Le Consultant facilitateur va élaborer la première monture 
du rapport avec toutes les annexes en  rapport avec 
l'Expert SE de la CCS  
Envoi du draft de rapport provisoire aux membres du 
comité technique le 20 juillet au plus tard à 16h00 

25 juillet 2016 
Retraite à Siloé Réunion plénière du Comité technique pour 

enrichissement et finalisation du  draft de rapport 
provisoire à soumettre à l’atelier de validation 

27 juillet 2016 

Atelier national de 
validation du Rapport 
provisoire  de suivi des 
résultats du PPCR Niger 

Centre  Siloé : Secrétariat de la CTNCVC et équipe Experts 
du Comité technique 

28 juillet 2016 

Intégration des observations 
et commentaires de l’atelier 
de validation et finalisation 
du rapport national  2016  
et transmission au Point 
Focal PPCR 

Le Consultant facilitateur en rapport avec l'Expert Suivi-
évaluation de la CCS  

29 juillet  2016 

Envoi du Rapport National 
PPCR-Niger 2016 aux B.M.D  
par le Point Focal PPCR pour 
commentaires et 
observations 

BM; BAD; SFI  
Consultant  international chargée d'appuyer le Niger dans 
la mise en place du dispositif de suivi PSRC  
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Annexe 4 : Rapport de l’atelier des parties-prenantes de Tillabéri 
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RAPPORT NARRATIF: 
ATELIER D'ECHANGES AVEC LES ACTEURS REGIONAUX ET LOCAUX SUR LA MISE 

EN ŒUVRE DU PROGRAMME STRATEGIQUE DE RESILIENCE CLIMATIQUE  
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63 

Du 23  au 25 juin  s’est tenu dans la salle de réunion de  l'hôtel Djoliba à Tillabéri, un 
atelier d’échanges sur la mise en œuvre du Programme Stratégique de Résilience  
Climatique (PSRC). L'atelier est organisé par la Cellule de Coordination Stratégique 
à l'attention  des Maires des communes, des points focaux, des ONG et de la 
Société Civile du PAC RC.  
Prévu pour durer trois journées, il  a regroupé : 
 les représentants de la Cellule de Coordination Stratégique (l'Expert Suivi 

évaluation de la Cellule ; l’Expert en Communication, et l'Expert en 
changements climatiques); 

 Le Représentant du  Secrétariat Exécutif du CNEDD; 
 le représentant du haut commissariat à l'i3N; 
 Les Maires des 8 communes d'intervention; 
 Les Service Régionaux de L'Agriculture, de L'Elevage ; du Génie rural ;   
 La Cellule Régionale (Coordonateur, Responsables régional Suivi Evaluation, 

Planification et Assurance Qualité, l'Assistant fiduciaire; 
 Les Représentants des ONG; 
 Les Représentants des partenaires techniques (GIZ PromAP, PISA-KfW) 
 
L'objectif de cet atelier est de faire le point de la mise en œuvre du PSRC à l'échelle 
régionale d'une part, restaurer l'esprit et la philosophie du programme et de tester 
différents outils de Suivi-Evaluation participatif à la portée des acteurs locaux et 
régionaux en vue de développer une capacité effective de Suivi-Evaluation du PSRC 
(reproductible), d'autre part. La modération de l’ensemble du processus était assurée 
par Dr Mamadou Sani. 
 

Journée 1 : Mise en condition  
 
Les travaux ont débuté par une Fatiha suivie de la présentation des participants et du 
programme de travail. Ce fut ensuite l’ouverture de l’atelier assurée par Monsieur 
DANBAKOYE Chaibou Expert Suivi Evaluation de CCS. Dans son mot introductif, il a 
salué la présence des différentes parties prenantes (Communes, Services 
Techniques Régionaux, CRC Partenaires techniques, Société Civile). Il a ensuite fait 
l'historique du processus de  la mise en œuvre de la Convention cadre qui devrait 
permettre de Combler le vide en matière de financements et de connaissances en 
attendant la conclusion d’un accord international global et consensuel sur les 
négociations climatiques, notamment le régime post 2012. Il a souligné  le fait que 
les actions anthropiques sont les principales causes du changement climatique de 
part le monde. Au Niger, vu les caractéristiques de notre économie fortement rurale 
subissant les impacts néfastes des phénomènes observés comme les inondations, 
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les vents violents, des sécheresses, il y'a donc urgence à agir par rapport aux enjeux 
climatiques 
Suite à ces constats des pays volontaires ont mis leurs ressources pour créer un 
fonds d'investissement climat en 2008 avec 2 fonds fiduciaires 
1 fonds pour les technologies propres 
1 fonds stratégique pour les climats -pour prendre le problème du point de vue 
stratégique d'adaptation au niveau national, sectoriel et local, analyse de la 
vulnérabilité structurelle)  
3 PROGRAMMES ont été initiés au niveau du fonds stratégique 
2 fonds ont été mis sous l'administration de la Banque Mondiale 
Le Niger a été  choisi parmi les  pays pilotes avec (le Mozambique et la Mauritanie 
en Afrique) et a été  parmi les 10 premiers au monde ayant déposé son programme 
d'adaptation Climatique  
En novembre 2010 le PPCR du Niger a été présenté 110 millions de dollars ayant 
permis  de  développer des projets concrets -exp PACRC, PROMOVARE, PIDC  
Le Niger étant pays pilote,  la communauté internationale attends de nous de 
partager les succès et échec de ces interventions. 
 
Au cours de l'atelier  il s’est agi de (i) porter plus l'esprit du PSRC au niveau régional 
pour une mise en contexte; (ii)procéder à des échanges structurés  avec les acteurs 
régionaux et locaux, notamment sur les responsabilités des différentes catégories 
d'acteurs face aux aléas climatiques :, (iii)identifier des critères de succès en lien 
avec les critères globaux du PPCR; sur les changements significatifs et les leçons 
tirées; (iv) faire un retour d'information du niveau central ou tous autres vécus à 
raconter et à partager avec le niveau national, .... 
 
Les principaux résultats attendus sont: 
 la philosophie PPCR et l'esprit PSRC internalisés par les acteurs régionaux et 

locaux avec une mise en contexte ; 
 le rôle et la responsabilité de chaque catégorie de parties prenantes sont 

identifiés; 
 les critères de succès sont identifiés pour tous les types d'activités; 
 les changements significatifs et les leçons apprises sont répertoriées; 
 la pertinence et le succès de l'implication du secteur privé et/ou de la société 

civile sont appréciés à travers la visite de terrain; 
 une périodicité de ces rencontres en atelier est définie pour le suivi-évaluation;  
 etc. 
 
Les travaux se sont poursuivis avec la présentation de 2 exposés ci-dessous : 
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Exposé de Mr Danbakoye Chaibou centré essentiellement sur l'historique dont voici 
les dates repères : 
 
16/01/09 Publication de la liste des pays pilotes sélectionnés par le groupe 

d’expert du PPCR  

29/01/09 Réception par le Ministre de l’Économie et des Finances (MEF) du Niger 
de l’invitation à participer 
 au PPCR avec la lettre d’acceptation  et le questionnaire à compléter  

Fév. 2009  Réunions de consultation entre les parties prenantes  

26/02/09  Lettre du MEF à la BM confirmant l’intérêt du Niger à participer au 
PPCR et nommant Mr. Yakoubou 
 Mahaman Sani comme point focal du Niger pour le PPCR  

14/03/09  Envoi par le Gouvernement du Niger à la BM de la lettre d’acceptation 
du Gouvernement ainsi  
que le questionnaire dument rempli  

12/05/09  Réception par le Gvt du Niger de la lettre du CIF confirmant 
officiellement que les documents soumis  
par le Niger ont été analysés et demandant aux BMD d’appuyer le pays 
à mettre en place son  
programme PPCR  

01/07/09  Publication du guideline du PPCR pour les missions conjointes  

27/07/09  Réunion BM et BAD à Tunis  Plan d‘action PPCR Niger, TDRs de la 
scoping mission et de la mission conjointe finalisés  

Sept. 
2009  

Lancement étude analytique sur les changements climatiques au Niger 
(Financement BM)  

 
Présentation 2: Identification des Critères de succès du PSCR par DR  Yahaya 
Nazoum 
 
L'exposé a porté sur les  causes anthropiques, les  problèmes majeurs  des 
changements climatiques et les opportunités à saisir pour améliorer la résilience des 
communautés. Ainsi, il a abordé les points ci-après : 
 causes des changements climatiques au plan mondial; 
 changement climatique constaté au Niger (sécheresse, épidémies, inondations, 

disparition des ressources naturelles, vents violents 
 Prise de conscience de l'amplification/accélération du phénomène du fait de 

l'activité humaine 
 Mobilisation mondiale (COP 21) Fonds mondiaux 
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 Comment renforcer la sécurité alimentaire dans un contexte de variabilité 
climatique? 

 Non prise en compte des éléments de variabilité climatique dans les politiques, 
les stratégies, les plans locaux et nationaux 

 Dysfonctionnement et vulnérabilité des systèmes de production agro-sylvo 
pastoraux face au climat 

 Faiblesses dans la maîtrise des ressources en eau et gestion non rationnelle  
par les systèmes de production 

 Dégradation des Ressources Naturelles liée au système de production 
 Insuffisance des données sur le climat (renforcement des services météo au 

niveau national et  Local) 
Par ailleurs, il a souligné que l'atelier permettra d'identifier les actions phares et les 
indicateurs pouvant permettre à  la cellule de coordination stratégique de suivre la 
mise en œuvre des objectifs en la matière. 
Les travaux se sont poursuivis avec un Exercice d'identification des actions ayant 
réussi, celles nécessitant une amélioration ainsi que celles ayant échoué.  
La perception du succès a été discutée et un brainstorming a été conduit pour 
identifier les critères de performance et de succès pour divers catégorie d’action en 
lieu avec l’adaptation aux changements climatiques. 
Il s’agit : 
 Fixation des communautés, 
 Réhabilitation des infrastructures, 
 Développement des cultures pluviales, 
 Mise en œuvre de la politique foncière, 
 Assainissement, 
 Promotion de l’irrigation, 
 Actions de récupération de terre (CES-DRS), 
 Approches Cash et bons d’achat 

 



67 

 
Les critères de perception de succès pour chacune des catégories d’actions ont été 
identifiés pour servir la scorecard. 
Pour mieux préparer la visite de terrain, il a été demandé aux différents groupes 
constitués de se référer à ces critères de succès pour apprécier les zones qui seront 
visitées.  
 

Journée 2 : Visite de terrain et test des critères 

A l'issue de cet exercice, trois 
groupes de visites de terrain ont été 
constitués avec chacun une 
thématique (récupération des terres, 
cultures irriguées.  
Ces groupes ont été munis d'un 
mandat bien défini permettant de 
construire un système de SE selon 
notre propre conception de la 
réussite. 
Le mandat des groupes est développé comme suit : 
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Mandat de la visite de terrain 
 

Objectifs spécifiques 
- Appréciation des actions engagées dans le cadre du PPCR 
- Discussions avec les bénéficiaires sur les résultats/changements enregistrés 
- Appréciation de l'implication de la société civile et/ou secteur privé dans la mise 

en œuvre des actions et leur suivi. 

 
Chaque groupe de visite doit s’atteler (à travers un rapport succinct)  à : 

 Apprécier les différentes activités menées sur le site visité, 
 S’imprégner sur les approches de mise en œuvre des activités 

(implication des STD, de la société civile dans leurs rôles respectifs), 
 Se renseigner sur le niveau d’appropriation et d’implication des 

communautés bénéficiaires, 
 Se renseigner sur les changements escomptés lors de l’identification 

des actions, 
 Apprécier les changements intervenus suite à la mise en œuvre des 

actions, 
 Définir les indicateurs permettant d’apprécier ces changements et 

d’en évaluer le degré de succès, 
 Faire le lien entre les changements constatés et les changements 

anticipés identifiés lors de la séance ouverte de la veille, 
 Matérialiser les aspects appréciés à travers les photos etc. 

 
Une brève présentation de ces appréciations sera faite par le groupe à la 
reprise des travaux en plénière. 

NB : Une équipe de rapporteurs doit être désigné par le groupe avant la sortie de terrain 

 
Les visites de terrain ont permis d’apprécier les réalisations mises en place sur 
la base des critères. Les échanges en plénière ont permis de compléter la liste 
des critères de perception du succès.  
Il a été demandé à tous les participants d’internaliser ces critères de succès et 
surtout de veiller à en faire recourt en tout lieu et en tout temps. 
A titre d’exemple, le Groupe 2 a visité les réalisations du Projet ProCAN 
(Projet Transfrontalier de Prévention des Catastrophes dans le lit du fleuve 
Niger Niger-Mali) mis en œuvre par la GIZ Niger. L’expérience visitée 
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concerne le système d’alerte précoce et un plan villageois de gestion des 
catastrophes (cadre de gestion des catastrophes). 
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Cette expérience mérite une diffusion à large échelle. Sans l’atelier des parties 
prenantes, il serait difficile de dénicher des tels processus novateurs dans les 
régions du pays.  
 

Journée 3 : Shoura régionale 
Un exercice d'application le la Scorecard a été  initié et les résultats ont été 
présentés .Il s'en est suivi une analyse de la Scorecard. 
Des travaux de groupe ont été organisés selon la catégorie des parties-prenantes 
notamment : 
 autorités politiques communales et régionales  
 les participants à rôles stratégiques,  
 rôles opérationnels,  
 membres d’équipe opérationnelle. 
 

Echanges entre membres des groupes constitués pour la notation de la 
Scorecard 
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Sur la base d’un tableau Excel déjà préparé, le Modérateur a immédiatement 
introduit les données (voir les données en annexe). Les résultats de l’analyse de la 
scorecard présente le niveau d’évaluation suivant: 
  Critères  Note sur 6 

C
ES

-D
R

S 

Augmentation de la production 4,3 
Fixation des bras valides (limitation de l’exode rural) 4,3 
Augmentation des superficies exploitables 4,3 
Rechargement des nappes phréatiques 4,0 
Amélioration de la biodiversité 4,3 
Création d’emploi 4,3 
Niveau de satisfaction des communautés 4,3 
Disponibilité du pâturage 3,3 
Réinstauration/Réapparition de la faune 3,8 

IR
R

IG
A

TI
O

N
 

Augmentation de rendement 4,0 
Amélioration des productions 4,0 
Diversification de la production 4,5 
Amélioration de la sécurité alimentaire 4,0 
Amélioration de la qualité nutritionnelle 4,0 
Amélioration de l’accès toute l’année à une nourriture suffisante 3,3 
Qualification des exploitants formés 3,8 
Accessibilité des ménages aux  facteurs de production (accès aux sites) 3,3 
Implication et soutien aux jeunes dans l’irrigation 2,5 

A
SS

A
IN

I
SS

EM
EN

T 

Amélioration de l’hygiène  4,0 
Amélioration de la santé familiale 3,8 
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  Critères  Note sur 6 
Niveau de satisfaction dans le sentiment de bien être 3,3 
Protection des populations contres les catastrophes (inondations, feu de brousse) 3,8 
Relèvement des communautés frappées par les catastrophes 3,3 

FO
N

C
IE

R
 

Réduction des conflits entre utilisateurs des ressources naturelles/Prévention des 
conflits 3,5 
Sécurisation des investissements socio-économiques 4,3 
Sécurisation des systèmes de production 4,0 
Respect des droits d’usage des différentes catégories d’utilisateurs des ressources 
naturelles 3,5 

R
EH

A
B

IL
IT

A
TI

O
N

 D
ES

 
IN

FR
A

TR
U

C
TU

R
ES

 E
T 

A
G

R
 

Qualité des infrastructures socio-économiques 2,8 
Amélioration des conditions de vie 4,3 
Accès aux services sociaux de base 3,8 
Allégement de la souffrance des femmes autours des points d’eau 4,0 
Qualité des travaux 3,8 
Amélioration des revenus des ménages les plus pauvres 3,5 

A
PP

R
O

C
H

E 
 

C
A

SH
 Circulation de l’argent 3,5 

Fixation des communautés (en particulier des jeunes) 3,8 
Amélioration des capacités financières des ménages 3,3 

C
U

LT
U

R
E 

PL
U

VI
A

LE
S 

Amélioration des rendements agricoles 4,0 
Autosuffisance alimentaire 3,0 
Sécurité alimentaire 3,3 
Accès des communautés aux facteurs de production 4,0 

G
ES

TI
O

N
 E

T 
SO

U
TI

EN
 

TE
C

H
N

IQ
U

E 

Respect des normes 3,8 
Qualité des appuis techniques  3,8 
Qualité de l’appui-conseil dans le l’agriculture 3,8 
Echange d’information entre acteurs 4,0 
Consolidation et Gestion des informations sur l’avancement du processus 3,5 
Participations des parties prenantes aux processus de suivi-évaluation 3,5 

TOTA
L Résultat global à date 3,8 
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Après l’analyse de la scorecard, le modérateur a abordé la notion de l’utilité de 
l’exercice que les participants ont découvert comme un mécanisme à eux de suivre 
et évaluer périodiquement les opérations de développement.  
C’est de là que la notion proprement dite de Suivi-Evaluation a été introduite. 
Les participants ont par la suite eu droit à une présentation sur « Eléments de base 
à savoir pour mieux assurer le suivi-évaluation ». La présentation (cf. annexe) a 
permis d’aborder plusieurs aspects sont : 
 La définition du suivi-évaluation, 
 L’utilité d’un système de suivi-évaluation, 
 Les constituants d’un dispositif de suivi-évaluation (Gérer des processus 
 Les caractéristiques d’un bon système de suivi-évaluation 
Pour servir d’ouverture des débat après exposé, des questionnements ont été 
soulevés notamment : 
 Comment allons-nous nous organiser au niveau de la région de Tillabéri pour 

générer les informations utiles pour caractériser de manière régulière la 
situation de la région de Tillabéri? 

 Quels sont les arrangements sur lesquels sera basé notre travail dans le futur 
et contribuer à faire connaitre ce qui se passe chez nous? Pour nous même et 
pour le programme PSRC? 

 Comment assurer la pérennité de ce que nous déciderons pour régulièrement 
nous renseigner sur la situation de notre région? 
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Les conclusions retenues sont : 
 Le coordonnateur I3N veillera à assurer la sensibilisation des autorités sur 

l’utilité de la démarche, 
 La région prendra les mesures pour institutionnaliser l’approche de manière à 

assurer sa régularité, 
 La région de Tillabéri veillera à assurer la régularité de ses contributions en 

informations sur l’avancement de la mise en œuvre du PSRC, 
 La région estime que l’appui du niveau national est encore nécessaire pour 

l’internalisation du processus et sa conduite selon des normes de qualité et 
d’efficacité. 

 
Relativement aux visites de terrain, les participants recommande un effort de 
capitalisation et montée à l’échelle de l’expérience novatrice conduite dans le village 
de Tchamio Koira Zéno dans la commune de Sinder dans la région de Tillabéri. 
 
Des remerciements ont été adressées par les participants à toute l’équipe du niveau 
central qui a fait le déplacement de Tillabéri et les féliciter de l’initiative qui a permis 
que Tillabéri soit la région de test de l’approche. 
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Annexe 1 : Programme indicatif de l’atelier 
 

ATELIER REGIONAL TILLABERY 
23 au 25 Juin 2016 

 
DATE                    

HEURES ACTIVITES RESPONSABLE 
 

 
 

Jeudi 23 
juin 

 
 

09 h 30 – 10 h 
30 
 
 

- Mots introductifs du P.F/PPCR 
- Présentation des participants 
- Présentation des objectifs de l'atelier 
- Examen et adoption projet de programme 

 

 
 

DAN BAKOYE 

10 h 30 – 12 h 
00 
 

- Présentation du PPCR et PSRC Niger 
- Discussions 

12 h 00 - 13 h 
00 

- Identification des critères de succès 
- Indicateurs de mesures 

 
NAZOUMOU 

14 h 00-16 h 00 - Mise en lien des critères identifiés avec 
les critères globaux PPCR 

- Mise en place des focus group. selon les 
catégories de p.p. 

 
 

SANI  

 
Vendredi 

24 juin 
 
 
 
 
 
 

8 h 30 - 9 h 00 
 

Visite terrain : 3 sites thématiques 
- Mandat de la sortie de terrain et formation 

des équipes 

 
 
DAN BAKOYE 

9h 00 - 13h 00 
 
 
 

- Appréciation des actions sur le terrain 
- Discussion avec les bénéficiaires sur les 

résultats et les changements enregistrés 
Appréciation de l'implication des PP 

14h30-16h30 - Application de la Scorecard 
- Identification des changements les plus 

significatifs et les leçons tirées 
- Identification forces, faiblesses et atouts 

de la région de Tillabéry 
- Présentation résultats de l'analyse de la 

Scorecard 

 
 
 

SANI 

Samedi 25 
juin 

9 h 00 – 12h 30 
 

Shoura régionale : 
- Présentation sommaire du suivi-évaluation 
- Identification des attentes régionales, 

nationales et internationales sur la 
résilience 

- Actions correctives pour améliorer? 
 

- Engagement des parties prenantes au 
processus national et la suite du 
processus régional 

 
SANI 

 
NAZOUMOU 

 
 
 

NAZOUMOU 
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Canevas de la Scorecard validé en atelier 
 

Scorecard d’évaluation du succès du PSRC. Région de Tillabéri  
selon les critères identifiés par les parties prenantes à l’atelier Juin 2016 

 

ATELIER D'ECHANGES AVEC LES ACTEURS 
REGIONAUX ET LOCAUX SUR LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROGRAMME STRATEGIQUE DE 
RESILIENCE CLIMATIQUE 

      

Groupe d’évaluation   Nombre participants du groupe  Date d’évaluation  
 

 Critères Observations / éléments de caractérisation de la situation 
actuelle 

Notation 
Négatif Positif 

1 2 3 4 5 6 

C
E

S
-D

R
S

 

Augmentation de la production        
Fixation des bras valides (limitation de l’exode rural)        
Augmentation des superficies exploitables        
Rechargement des nappes phréatiques        
Amélioration de la biodiversité        
Création d’emploi        
Niveau de satisfaction des communautés        
Disponibilité du pâturage        
Réinstauration/Réapparition de la faune        

IR
R

IG
A

TI
O

N
 

Augmentation de rendement        
Amélioration des productions        
Diversification de la production        
Amélioration de la sécurité alimentaire        
Amélioration de la qualité nutritionnelle        
Amélioration de l’accès toute l’année à une nourriture suffisante        
Qualification des exploitants formés        
Accessibilité des ménages aux  facteurs de production (accès 
aux sites)        

Implication et soutien aux jeunes dans l’irrigation        

A
S

S
A

IN
IS

S
E

M
E

N
T 

Amélioration de l’hygiène         
Amélioration de la santé familiale        
Niveau de satisfaction dans le sentiment de bien être        
Protection des populations contres les catastrophes 
(inondations, feu de brousse)        
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 Critères Observations / éléments de caractérisation de la situation 
actuelle 

Notation 
Négatif Positif 

1 2 3 4 5 6 
Relèvement des communautés frappées par les catastrophes        

FO
N

C
IE

R
 

Réduction des conflits entre utilisateurs des ressources 
naturelles/Prévention des conflits        

Sécurisation des investissements socio-économiques        
Sécurisation des systèmes de production        
Respect des droits d’usage des différentes catégories 
d’utilisateurs des ressources naturelles        

R
E

H
A

B
IL

IT
A

TI
O

N
 

D
E

S
 

IN
FR

A
TR

U
C

TU
R

E
S

 
E

T 
A

G
R

 

Qualité des infrastructures socio-économiques        
Amélioration des conditions de vie        
Accès aux services sociaux de base        
Allégement de la souffrance des femmes autours des points 
d’eau        

Qualité des travaux        
Amélioration des revenus des ménages les plus pauvres        

A
P

P
R

O
C

H
E

  
C

A
S

H
 Circulation de l’argent        

Fixation des communautés (en particulier des jeunes)        
Amélioration des capacités financières des ménages        

C
U

LT
U

R
E

 
P

LU
V

IA
LE

S
 

Amélioration des rendements agricoles        
Autosuffisance alimentaire        
Sécurité alimentaire        
Accès des communautés aux facteurs de production        

G
E

S
TI

O
N

 E
T 

S
O

U
TI

E
N

 
TE

C
H

N
IQ

U
E

 

Respect des normes        
Qualité des appuis techniques         
Qualité de l’appui-conseil dans le l’agriculture        
Echange d’information entre acteurs        
Consolidation et Gestion des informations sur l’avancement du 
processus        

Participations des parties prenantes aux processus de suivi-
évaluation        

 Résultat global à date         
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Notation des critères d’évaluation de l’exercice Scorecard  
 

  Critères 

Observations / 
éléments de 

caractérisation 
de la situation 

actuelle 

Notation 
TOTAL  

(/24) Moyenne Ratio 
moyen Négatif Positif 

1 2 3 4 5 6 

C
ES

-D
R

S 

Augmentation de la production         3 1   17 71% 4,25 

Fixation des bras valides (limitation de l’exode rural)         3 1   17 71% 4,25 

Augmentation des superficies exploitables       1 1 2   17 71% 4,25 

Rechargement des nappes phréatiques     1   1 2   16 67% 4 

Amélioration de la biodiversité         3 1   17 71% 4,25 

Création d’emploi         3 1   17 71% 4,25 

Niveau de satisfaction des communautés       1 1 2   17 71% 4,25 

Disponibilité du pâturage         2 1   13 54% 3,25 

Réinstauration/Réapparition de la faune     1   2 1   15 63% 3,75 

IR
R

IG
A

TI
O

N
 

Augmentation de rendement       1 2 1   16 67% 4 

Amélioration des productions       1 2 1   16 67% 4 

Diversification de la production         2 2   18 75% 4,5 

Amélioration de la sécurité alimentaire       1 2 1   16 67% 4 

Amélioration de la qualité nutritionnelle       1 2 1   16 67% 4 

Amélioration de l’accès toute l’année à une nourriture suffisante     1 1 2     13 54% 3,25 

Qualification des exploitants formés       1 3     15 63% 3,75 
Accessibilité des ménages aux  facteurs de production (accès aux 
sites)       3 1     13 54% 3,25 

Implication et soutien aux jeunes dans l’irrigation   1 2     1   10 42% 2,5 

A
SS

A
IN

IS
SE

M
EN

T Amélioration de l’hygiène        1 2 1   16 67% 4 

Amélioration de la santé familiale     1   2 1   15 63% 3,75 

Niveau de satisfaction dans le sentiment de bien être     1 1 2     13 54% 3,25 
Protection des populations contres les catastrophes (inondations, feu 
de brousse)     1 1   2   15 63% 3,75 

Relèvement des communautés frappées par les catastrophes     1 1 2     13 54% 3,25 

FO
N

C
IE

R
 

Réduction des conflits entre utilisateurs des ressources 
naturelles/Prévention des conflits     1 1 1 1   14 58% 3,5 



 

79 

  Critères 

Observations / 
éléments de 

caractérisation 
de la situation 

actuelle 

Notation 
TOTAL  

(/24) Moyenne Ratio 
moyen Négatif Positif 

1 2 3 4 5 6 

Sécurisation des investissements socio-économiques       1 2   1 17 71% 4,25 

Sécurisation des systèmes de production     1   2   1 16 67% 4 
Respect des droits d’usage des différentes catégories d’utilisateurs des 
ressources naturelles     1 1 1 1   14 58% 3,5 

R
EH

A
B

IL
IT

A
TI

O
N

 
D

ES
 

IN
FR

A
TR

U
C

TU
R

ES
 

ET
 A

G
R

 

Qualité des infrastructures socio-économiques     2 1 1     11 46% 2,75 

Amélioration des conditions de vie       1 1 2   17 71% 4,25 

Accès aux services sociaux de base       2 1 1   15 63% 3,75 

Allégement de la souffrance des femmes autours des points d’eau       1 2 1   16 67% 4 

Qualité des travaux     1   2 1   15 63% 3,75 

Amélioration des revenus des ménages les plus pauvres     1 1 1 1   14 58% 3,5 

A
PP

R
O

C
H

E 
 C

A
SH

 

Circulation de l’argent       2 2     14 58% 3,5 

Fixation des communautés (en particulier des jeunes)     1   2 1   15 63% 3,75 

Amélioration des capacités financières des ménages     1 1 2     13 54% 3,25 

C
U

LT
U

R
E 

PL
U

VI
A

LE
S Amélioration des rendements agricoles       1 2 1   16 67% 4 

Autosuffisance alimentaire     2   2     12 50% 3 

Sécurité alimentaire     1 1 2     13 54% 3,25 

Accès des communautés aux facteurs de production       1 2 1   16 67% 4 

G
ES

TI
O

N
 E

T 
SO

U
TI

EN
 

TE
C

H
N

IQ
U

E 

Respect des normes       1 3     15 63% 3,75 

Qualité des appuis techniques      1   2 1   15 63% 3,75 

Qualité de l’appui-conseil dans le l’agriculture     1   2 1   15 63% 3,75 

Echange d’information entre acteurs       1 2 1   16 67% 4 
Consolidation et Gestion des informations sur l’avancement du 
processus     1 1 1 1   14 58% 3,5 

Participations des parties prenantes aux processus de suivi-évaluation     1 1 1 1   14 58% 3,5 

  Résultat global à date   1 25 34 82 39 2 15,3 64% 3,8 
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Annexe : Présentation sur le Suivi-Evaluation 
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Annexe : Liste des participants à l’atelier régional des parties-
prenantes de la région de Tillabéri 

 

NOMS ET PRENOMS STRUCTURE CONTACT/ E-MAIL 
 Sani Ismael  Programme PISA  isani.pisa@gmail.com 
 Mamoudou Idrissa  SE/CNEDD  mamoudou27@yahoo.fr 
 Boureima YORO  Point Focal/Commune de DESSA  Boureima.yoro@yahoo.fr 
 Issifi Mounkaila  Maire  Commune de Kokorou  Issifi.mounkaila@gmail.com 
 Almou Hassane  Maire Commune de Tondikiwindi  96480310 
 Boubacar Tankari  Point Focal Commune Banibangou  97694244 
 Adam Issoufou  CC/I Tillabéry, Rep. secteur privé  adissoufou@yahoo.fr  
 Issaka Hassimi  Point Focal Commune urbaine Ti  96476085 
 Seyni Idrissa  CCE 93893339 
 Ibrahim Hassane  Resp. SE/CRC/PACRC    ibrahassane@yahoo.fr 
 Mme Soumana Safiatou  CCOAD, Rep. société civile  kindogarba@yahoo.com 
 Issaka Gounabi  DRGR  igounabi@yahoo.fr 
 Ibrahim katchalla  DRE/DD   amine_katchalla@gmail.com 
 Moussa Daouda  Rep. Maire Ti  96571325 
Oumarou Hassoumi  Rep. secteur privé Ti  96546752 
 Alzouma Nouhou  Point Focal Commune Gorouol  97962026 
 Ibro Saidou  Dir. Rég de la Météorologie  saidoumariha@yahoo.fr 
 Hamadina Hassane  Maire Commune de Dessa  96560653 
 Mme Halidou Halimatou  Maire Commune Gorouol  96493495 
 Souley Mainassara  Maire Commune de Abala  96038317 
 Moussa Garba  Point Focal Commune de Abala  88442645 
 Elh. Boureima Bako Kado  Rep. Plateforme paysanne Ti  96278826 
 Abarchi Gaya  Dir. Reg. Agriculture /Ti  abarchialassan@yahoo.fr 
 Abdoulaye Amoukou  CCOAD, société civile  ammoukou@yahoo.fr 
 Doudou Issaka  Vice Maire Commune de Damana  96406727 
 Ousmane Hassane  Point Focal Commune de Damana  96660081 
 Amadou Harouna  Maire Commune Tondikandia  96164865 
 Dr. Boubacar Mahamane  Dir. Reg. Elevage  drratillabéri@yahoo.fr  
 Amadou Harouna Yaye  CCS/PSRC Niger, Expert Comm.  amadouy@yahoo.com 
 Seyboune Abdoulaye  Coord. PACRC Tillabéry  aseyboune@yahoo.fr 
 Iro Mamane  Coord. Reg. Stratégie "i3N"  iromamane@yahoo.fr 
 Bassirou Maman  Resp. SE projets BAD/PPCR  Mk_bassirou@yahoo.fr 
 Ali Kairou  Point Focal Comm. Tondikiwindi  Ali.kairou@yahoo.com 
 Illiassou Soumana  Maire Commune Banibangou  96332336 
 Nazoumou Yahaya  CCS/PSRC Niger, Expert CC  nazoumou@gmail.com 
 Issaka Boureima  CCS/PSRC Niger, AA/F  Boureima_issaka@yahoo.fr 
 Abdou Ilali  CRC PACRC Tillabéry  96497140 
 Sani Mamadou Abdou Gaoh  Consultant Modérateur  96171919 
 DAN BAKOYE Chaibou  CCS/PSRC Niger, Expert SE  96997655 
 Adamou Nouhou  Point Focal Commune de Kokorou   96534879 
 Harouna Hamidou  Sec. Rég. du Code rural  96111697 
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